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A M. CHARPENTIER
tlSKAIftS-EOifFUR

Cf. I" m»i 18f*5.

Mon clier nmi,

Vous désirez que je vous redise ce que j'ai déjà

écrit sur les Enlreliens de Gœlhe et d'Eckermann ; je

rougis presque de penser qu'en lète d'un livre où parle

un si grand homme, on croie utile de placer une autre

parole que la sienne.

La France, il est \rai, avec tout son esprit et ses

qualités charmantes, est le plus singulier pays dès

qu'il s'agit de gloires étrangères; elle est très-lenle à

les accepter tout entières et à les comprendre, ce qui

n'empêche pas d'en parler heaucoup et d'en juger à

tort et à travers.

On tiaduit, il est viai, à la longue ce qu'il est hon-

teux d'ignorer; mais, trop souvent, comment lia-

I. a
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duit-on ? par quels degrés de tâtonnements et d'hésita-

tions ne se croit-on pas tenu de passer? Cela s'est vu

pour Gœlhc et^pour d'autres : on les coupe, on les dé-

pèce, on donne ce qu'on appelle leurs pe^it^s; on traite

le [Hiblic comme on ferait un malade ou un conva-

lescent, qui, ne pouvant supporter toute la longueur

d'un festin, se contente de prendre quelques pâtes

nutritives et d'emporter quelques tablettes de cho-

colat.

Vous avez pour votre compte, mon cher ami, des

idées plus justes et plus saines ; vous avez trop souvent

affaire à notre public pour ne pas le connaître, et ce-

pendant vous ne le flattez pas. Vous avez pensé notam-

ment qu'à l'égard des Entretiens de Gœthe et d'Ecker-

mann, il fallait faire mieux qu'on n'a fait, et se donner

le plaisir et le profit de ce commerce de chaque jour,

de chaque heure, avec le plus beau génie traitant des

sujets les plus variés. Je plaindrais les esprits qui n'y

verraient que de la fatigue, et qui ne s'en trouveraient

pas singulièrement fortifiés et nourris. C'est une bonne

école, e'; îa meilleure, que la compéignie journalière

d'un grand esprit.

Et qu'était-ce d'abord que son interlocuteur, cet

Eckermann, qui, venu à Weimar pour visiter et con-

sulter l'oracle, y demeura durant les huit ou neuf der-

nières années que Gœthe vécut encore? Eckermann

n'avait en lui rien de supérieur; c'était ce que j'ai

appelé ailleurs une de ces natures secondes, un de ces
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esprits nés disciples et acolytes, et tout préparés, pai

un fonds d'intelligence et de dévouement, par une pre-

mière piété admirative, à être les secrétaires des hom-

mes supérieurs. Ainsi, en France, avons-nous vu, à

des degrés différents, Nicole pour Arnauld, l'abbé de

Langeron ou le chevalier de Ramsai pour Fénelon;

ainsi eût été Deleyre pour Rousseau si celui-ci avait

permis qu'on l'approchât. Eckermann sortait de la plus

humble extraction ; son père était porte-balle, et habi-

tait un village aux environs de Hambourg. Elevé dans

la cabane paternelle jusqu'à l'âge de quatorze ans, al-

lant ramasser du bois mort et faire de l'herbe pour la

vache dans la mauvaise saison, ou accompagnant, l'été,

son père dans ses tournées pédestres, le jeune Ecker-

mann s'était d'abord essayé au dessin, pour lequel il

avait des dispositions innées assez remarquables ; il

n'était venu qu'ensuite à la poésie, et à une poésie

toute naturelle et de circonstance. Il a raconté lui-

même toutes ces vicissitudes de sa vie première avec

bonhomie et ingénuité.

Petit commis, puis secrétaire d'une mairie dans

l'un de ces départements de l'Elbe nouvellement in-

corporés à l'Empire français, il se vit relevé, au prin-

temps de 4813, par l'approche des Cosaques, et il pi t

part au soulèvement de la jeunesse allemande pour

raffraiicliissemcnl du pays. Volonhiire dans un corps

de hussards, il fil la campagne de l'hiver de 1815-

1814. Le corps auquel il appartenait guerroya, puis

séjourna dans les Flandres et dans le l'.rabant ; le jeune
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soldat en sut profiler pour visiter les riches galeries

de peinture dont la Belgique est remplie, et sa voca-

tion allait se diriger tout entière de ce côté. Mais î

son retour en Allemagne, et lorsqu'il se croyait ei

voie de devenir un artiste et un peintre, une indispo

sition physique, résultat de ses fatigues et de ses mar

clies forcées, l'arrêta brusquement : ses mains trem-

blaient tellement qu'il ne pouvait plus tenir un

pinceau. Il n'en était encore qu'aux premières initia-

tions de l'art; il y renonça.

Obligé de penser à la subsistance, il obtint un em-

ploi à Hanovre dans un bureau de la Guerre. C'est à

ce moment qu'il eut connaissance des chants patrio-

tiques de Théodore Kœrner, qui était le héros du jour.

Le recueil intitulé La Lyre et l'Épée, le transporta; il

eut l'idée de s'enrôler à la suite dans le même genre,

et il composa à son tour un petit poëme sur la vie de

soldat. Cependant il lisait et s'instruisait sans cesse.

On lui avait fort conseillé la lecture des grands auteurs,

particulièrement de Schiller et de Klopstock; il les

admira, mais sans tirer grand profit de leurs œuvres.

Ce ne fut que plus tard qu'il se rendit bien compte de

la stérilité de celte admiration : c'est qu'il n'y avait

nul rapport entre leur manière et ses dispositions

naturelles à lui-même.

Il entendit pour la première fois prononcer le nom

de Gœthe, et un volume de ses Poésies et Chansons

lui tomba entre les mains. Oli ! alors ce fut tout autre

chose; il sentit un bonheur, un charme indicible;
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rien ne l'arrêtait dans ces poésies de la \ie, où une

riche individualité venait se peindre sous mille formes

sensibles; il en comprenait tout; là, rien de savant,

pas d'allusions à des faits lointains et oubliés, pas de

noms de divinités et de contrées que l'on ne connaît

plus : il y retrouvait le cœur humain et le sien propre,

avec ses désirs, ses joies, ses chagrins ; il y voyait une

nature allemande claire comme le jour, la réalité

pure, en pleine lumière et doucement idéalisée. 11

aima Gœlhe dès lors, et sentit un vague désir de se

donner à lui ; mais il faut l'entendre lui-même :

« Je vécus des semaines et des mois, dit-il, absorbé dans ses

poésies. Ensuite je me procurai WHhclm Mcister, et sa Vie. en-

suite ses drames. Quant à Faust, qui avec tous ses abimes de

corruption humaine et de perdition, m'effraya d'abord et me fil

reculer, mais dont 1"énigme profonde nite ralfii ait sans cesse, je le

b:rais assidûment les jours de fête. Mon admiration et mon amour

pour Gœthe s'accroissaient journellement, si bien que je ne pou-

vais plus rêver ni parler d'autre chost^.

(( Un grand écrivain, observe à ce propos Eckermann, peut nous

servir de deux manières : en nous révélant les mystères de nos

propres âmes, ou en nous rendant sensibles les merveilles du

monde extérieur. Gœllie remplissait pour moi ce double office.

Jetais conduit, grAce à lui, à une observation plus précise dans

les deux voies ; et l'idée de l'unité, ce qu'a d'hai'inonieux et de

complet chaque être individuel considéré en lui-même, le sens

enfin des mille apparitions de la nature et de l'art se découvraient

à moi chaque jour de plus en plus.

« .\|)rès une longue étude de ce poêle et bien dos essais pour

reproduire en poésie ce que j'avais gagné ;i le méditer, je me
tournai vers quekpies-uns des meilleuis écrivains des autres

temps et des autres pays, et je lus non-seulement Shakspeare,

mais Sophocle et Homère dans les meilleures Ira ludions.. »

Eckermann, en un mol, liavuille à se rendre digne
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d'approcher Gœthe quoique jour. Comme ses premières

t'ttules (on vient assez de le voir) avaient été des plus

défectueuses, il se mit à les réparer et à étudier tant

qu'il put au frymnase de Hanovre d'abord, puis, quand

il fut devenu plus libre, et sa démission donnée, à l'u-

niversité deGœttingue. Il avait pu cependant publier,

à l'aide de souscriptions, un recueil de poésies dont il

envoya un exemplaire à Gœthe, en y joignant quelques

explications personnelles. Il rédigea ensuite une sorte

de traité de critique et de poétique à son intention. Le

grand poëte n'avait cessé d'être de loin son « étoile

polaire. » En recevant le volume de poésies, Gœthe

reconnut vite un de ses disciples et de ses amis comme
le génie en a à tous les degrés; non content de faire à

l'auteur une réponse de sa main, il exprima tout haut

la bonne opinion qu'il avait conçue de Ini. lii-dessus,

et d'après ce qu'on lui en rapporta, Eckermann prit

courage, adressa son traité critique manuscrit à Gœthe,

et se mit lui-même en route à pied et en pèlerin pour

Weirnar, sans autre dessein d'abord que de faire con-

naissance avec le grand poëte, son idole. A peine ar-

rivé, il le vit, l'admira et l'aima de plus en plus, s'ac-

quit d'emblée sa bienveillance, vit qu'il pourrait lui

être agréable et utile, et, se fixant près de lui à Wei-

mar, il y demeura (sauf de courtes absences et un

voyage de quelques mois en ItaUe) sans plus le quitter

jusqu'à l'heure où cet esprit immortel s'en alla.

Après la mort de Gœthe, resté uniquement tidèle à

sa mémoire, tout occupé de le représenter et de le trans-
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mettre à la postérité sous ses traits véritables et tel

qu'il le portait dans son cœur, il continua de jouir à

Weiniar de l'affection de tous et de l'estime de la Cour;

revêtu avec les années du lustre croissant que jetait

sur lui son amitié avec Gœthe, il finit même par avoir

\ titre envié de conseiller aulique, et mourut entouré

de considération, le 3 décembre 1854.

Il était dans sa trente-troisième année seulement à

son arrivée à Weimar ; il avait gardé toute la fraîcheur

des impressions premières et la faculté de l'admira-

tion. Il y a des gens qui ne sauraient parler de lui sans

le faire quelque peu grotesque et ridicule : il ne l'est

pas. Il est sans doute à quelque degré de la famille des

Brossette et des Boswell, de ceux qui se font volontiers

les greffiers et les rapporteurs des hommes célèbres;

mais il choisit bien son objet, il l'a adopté par choix et

par goût, non par banalité ni par badauderie aucune;

il n'a rien du gobe-mouclie, et ses procès-verbaux

portent en général sur les matières les plus élevées et

les plus intéressantes dont il se pénètre tout le premier

et qu'il nous transmet en auditeur intelligent. Remer-

cions-le doue et ne le payons pas en ingrats, par dos

épigrammcsel avec des airs de supériorité. JXe rions

pas de ces natures de modestie et d'abnégation, surtout

quand elles nous appoi'teul à pleines uuiius des pré-

sents de roi.

Gœtlie, à celte é|)Oijut; où Eckeruianu connnence à

nous le montrer (juin 18:25), était âgé de soixante-(pia-

torze ans, et il devait vivre près de neuf années encore.
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Il était dans son heureux déclin, dans le plein et doux

éclat du soleil couchant. Il ne créait plus, — je n'ap-

pelle pas création cette seconde et éternelle partie de

Faust, — mais il revenait sur lui-même, il revoyait ses

écrits, préparait ses Œuvres complètes, el, dans son

retour réfléchi sur son passé qui ne l'empêchait pas

d'être attentif à tout ce qui se faisait de remarquable

autour de lui et dans les contrées voisines, il épan-

chait en confidences journalières les trésors de son

expérience et de sa sagesse.

Il en est, dans ces confidences, qui nous regardent

et nous intéressent plus particulièrement. Gœlhe, cf..

effet, s'occupe beaucoup de la France et du mouvement

littéraire des dernières années de la Restauration ; il

est peu de nos auteurs en vogue dont les débuts en ces

années n'aient été accueillis de lui avec curiosité, et

jugés avec une sorte de sympathie; il reconnaissait en

eux des alliés imprévus et comme des petits cousins

d'outre-Rliin. Et ici une remarque est nécessaire.

Il faut distinguer deux temps très-différents, deux

époques, dans les jugements de Goethe sur nous et

dans l'attention si particulière qu'il prêta à la France:

il ne s'en occupa guère que dans la première moitié,

et, ensuite, tout à la fin de sa carrière. Gœtlie, à ses

débuts, est un homme du dix-huitième siècle ; il a vu

jouer dans son enfance le Père de famille de Diderot et

les Philosophes dePalissot; il a lu nos auteurs, il les

goûte, et lorsqu'il a opéré son œuvre essentielle, qui

était d'arracher l'Allemagne à une imitation stérile el
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do lui apprendre à se bâtir une maison à elle, une mai-

son du Nord, sur ses propres fondements, il aime à

revenir de temps en temps à cette littérature d'un

siècle qui, après tout, est le sien. On n'a jamais mieux

déiini Voltaire dans sa qualité d'esprit spéciTupic cl

toute française qu'il ne l'a fait; on n'a jamais mieux

saisi dans toute sa portée la conception buffoniennc

des Epoques de la Nature; on n'a jamais mieux respiré

et rendu l'éloquente ivresse de Diderot ; il soinble la

partager quand il eii parle: « Diderot, s'écrie-t-il avec

un enthousiasme égala celui qu'il lui aurait liii-mèmc'

inspiré, Diderot est Diderot, un individu unique; celui

qui cliercbe les taches de ses œuvres e-t un jiliUistin,

et leur nombre est légion. Les honunes ne saveni ac-

cepter avec reconnaissance ni de Dieu, ni de la Nature,

ni d'un de leurs semblables, les trésors sans prix. »

Mais ce ne sont pas seulement nos grands auteurs qui

l'occupent et qui fixent son attention; il va jusqu'à

s'inquiéter des plus secondaires et des plus petits de

ce temps-là, d'un abbé d'Olivet, d'un abbé Trublel,

d'un abbé Le Hlanc qui, «.tout médiocre qu'il él;iit

(c'est Gœllie qui parle), ne put jamais parvenir
]
our-

lant à être reçu de l'Académie. »

Cependant la France changeait; après les décliii'c-

nienls et les catastrophes sociales, elle accom|llis>^ail,

littérairement aussi, sa mélamorphose. Gœlhe, qui

connut el ne gnùla que médiocrement madame de

Slaël, ne pniaît pas avoir eu une bien haute idée de

Ciiateaubriand, le grand artiste et le premier en dali'
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de la géncralion nouvelle. A cette époque de l'éclat

littéraire fie Chateaubriand, l'homme de Weimar ne

faisait pas grande atlenlion à la France qui s'imposait

à l'Allemagne par d'auties aspects. Et puis il y avait

entre eux deux trop de causes d'antipathie. Gœlhc re-

connaissait toutefois à Chateaubriand un grand talent

et une initiative rhétorico-poélique dont l'impulsion e*-

l'empreinte se retrouvaient assez visibles chez le**

jeunes poètes venus depuis. Mais il ne faisait vraiment

cas, en fait de génies, que de ceux de la grande race,

de ceux qui durent, dont Tintluence vraiment féconde

se prolonge, se perpétue au delà, de génération en

génération, et continue de créer après eux. Les génies

purement d'art et de forme, et de phrases, dénués de

ce germe d'invention fertile, et doués d'une action

simplement viagère, se trouvent en réalité bien moins

grands qu'ils- ne paraissent, et, le premier bruit tombé,

ils ne revivent pas. Leur force d'enfantement est vite

épuisée.

Ce qui commença à rappeler sérieusement l'attention

de Gœthe du côté de la France, ce furent les tentatives

de critique et d'art de la jeune école qui se produisit

surtout à dater de 1824, et dont le journal Je Globe se

fit le promoteur et l'organe littéraire. Ah! ici Gœthe

se montra vivement attiré et intéressé. Il se sentait

compris, deviné par des Français pour la première

fois : il se demandait d'où venait cette race nouvelle

qui importait chez soi les idées étrangères, et qui les

maniait avec une vivacité, une aisance, une prestesse
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inconnues ailleurs. Il leur supposait même d'abord

un3 maturité d'âge qu'il mesurait à l'étendue de leurs

jugements, tandis que cette étendue tenait bien plutôt

chez eux au libre et hardi coup d'œil de la jeunesse.

Ce fut surtout vers 1827 que ce vif intérêt de Gœthe

pour la nouvelle et jeune France se prononça pour ne

plus cesser. En 1825, il hésitait encore, et M. Cousin,

dans une visite qu'il lui fit à Weimar, ayant voulu le

mettre sur le chapitre de la littérature en France, ne

put l'amener bien loin sur ce terrain encore trop

neuf.

Mais en 1827, lorsque M. Ampère le visita, sa dispo-

sition d'esprit était bien changée; Grœthe, averti par

le Globe^ était au fait de tout, curieux et avide de toutes

les particularités à notre sujet. Dans une lettre adressée

à madameRécamierle 9 mai (1827) et publiée quelques

jours après dans le Globe par suite d'une indiscrétion

non regrettable, le jeune voyageur s'exprimait en ces

termes, qui sont à rapprocher de ceux dans lesquels

Eckermann nous parle des mêmes entretiens :

« Gœlhe, écrivait M. Ampère, a, comme vous le savez, quatre-

vingts ans. J"ai eu le plaisir de dîner plusieurs fois avec lui en

piHit comité, et je l'ai ontondu parler plusieurs lu ares de suite

avec une présence d'esprit prodigieuse : tantôt avec finesse et ori-

ginalité, tantôt une éloquence et une chaleur déjeune lionnne.

Il est au (ourant de tout, il s'intéresse à tout, il a do l'admiration

pour tout ce qui peut en admettre. Avec ses ciievenx blanis, sa

robe de chambre bien blanche, il a un air tout candide et tout

patriarcal. Entre son (ils, sa belle-lille, ses deux petits eid'ants,

qui jouent avec lui, il cause sur K'S sujets les plus élevé>. Il noug

a entretenu de Schiller, de leurs travaux communs, de ce que
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celui-ci voulait faire, de ce qu'il aurait fait, de ses intentions, de

tout ce qui se rattache à son souvenir : il est le plus intéressant

et le plus aimable des hommes.
« Il a une conscience naïve de sa gloire qui ne peut déplaire,

parce qu'il est occupé de tous les autres talen's et si véritable-

ment sensible à tout ce qui se fait de bon, partout et dans tous

les genres. A genoux devant Molière et la Fontaine, il admire

Alhalie, goûte Bérénice, sait parcœur les chansons de Déranger^

et raconte paifaiteinent nos plus nouveaux vaudevilles. A pro()0?

du Tasse, il prétend avoir fait de grandes recherches et que l'his-

toire se rapproche beaucoup de la manière dont il a traité son

sujet. Il soutient que la prison est un conte. Ce qui vous fera

plaisir, c'est qu'il croit à Tamour du Tasse et à celui de la prih

cesse; mais toujours à distance, toujours romanesque et san; ce,'

absurdes propositions d'épouser qu'on trouve chez nous dans un

drame récent... »

N'oublions pas que la lettre est adressée à ma-

dame Récamier, favorable à tous les beaux cas d'a-

mour et de délicate passion.

Je n'ai point à entrer ici dans l'analyse de ces En-

tretiens qu'on va lire. Je dirai seulement que leur

lecture complète m'a fait avancer d'un degré dans la

connaissance de Gœtbe. Grâce à ces échanges conti-

nuels, à ces témoignages de voyageurs amis, nous

étions dès longtemps initiés sans doute; nous avions

fini par nous bien rendre compte de cette profonde,

imposante et sereine figure, et nous la placions à son

rang. Je demande à reproduire un jugement qui est

moins le mien en particulier, que celui des hoiumes

distingués avec qui j'avais mainte fois causé de Gœtbe :

ce jugement, écrit il y a quelques années, me parait

encore vrai sur tous les points, moins un seul, et c'est
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à le rectifier sur ce point essentiel, que les Entretiens^

m'auront servi :

« Sortons un peu, disais-je, de nos habitudes fran-

çaises pour nous faire une idée juste de Gœthe. Per-

sonne n'a mieux parlé que lui de Voltaire même, ne

l'a mieux défini et compris comme le type excellent

et complet du génie français; tâchons à notre tour de

lui lendre la pareille en le comprenant, lui, le type

accompli du génie allemand. Gœlhc est, avec Cuvier,

le dernier grand homme qu'ait vu mourir le siècle.

Le propre de Gœthe était l'étendue, l'universalité

même. Grand naturaliste et poëte, il étudie chaque

objet et le voit à la fois dans la réalité et dans l'idéal;

il l'étudié en tant qu'individu, et il l'élève, il le place

à son rang dans l'ordre général de la nature; et cepen-

dant il en respire le parfum de poésie que toute chose

recèle en soi. Gœthe tirait de la poésie de tout; il

était curieux de tout. Il n'était pas un homme, pas

une branche d'étnde dont il ne s'enquît avec une cu-

riosité, une précision qui voulait tout en savoir, tout

en saisir, jusqu'au moindre repli. On aurait dit d'nne

passion exclusive; puis, quand c'était fini et connu, il

tournait la tête et passait à un autre objet. Dans sa

noble maison, dans ce cabinet qui avait au frontispice

ce mol : Salve, il exerçait l'hospitalité envers les étran-

gers, les recevant indistinctement, causant avec eux

dans leur langue, faisant servir chacun de sujet à son

étude, à sa connaissance, n'ayant d'autre but en toute

chose que l'agrandissement de son tjoùt ; serein, calme,
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sans fiel, sans envie. Quand une chose ou un homme

lui déplaisait, ou ne valait pas la peine qu'il s'y arrêtât

plus longtemps, il se détournait et portait son reg;ird

ailleurs, dans ce vaste univers où il n'avait qu'à choi-

sir ; non pas indifférent, mais non pas attaché ; curieux

Hvec insistance, avec sollicitude, mais sans se prendre

au fond ; bienveillant comme on se figure que le serait

un dieu ;
véritablement olympien : ce mot-là, de l'autre

côté du Rhin, ne fait pas sourire. Paraissait-il un poëte

nouveau, un talent marqué d'originalité, un Byron,

un Manzoni, Goethe l'étudiait aussitôt avec un intérêt

extrême et sans y apporter aucun sentiment personnel

étranger ; il avait l'amour du génie. Pour Manzoni, par

exemple, qu'il ne connaissait nullement, quand le

Comte de Carmcujnola lui tomba entre les mains, le

voilà qui s'éprend, qui s'enfonce dans l'élude de cette

çièce, y découvrant mille intentions, mille beautés, et

jin jour, dans son recueil périodique [sur lArl et l'An-

tiquité}^ où il déversait le trop plein de ses pensées, il

annonce Manzoni à l'Euiope. Quand une Revue an-

glaise l'attaqua, il le défendit, et par toutes sortes de

raisons auxquelles Manzoni n'avait certes pas songé.

Puis, quand il vit M. Corsin et qu'il sut que c'était un

ami de Manzoni, il se mit à l'interroger avec détail,

avec une insatiable curiosité, sur les moindres parti-

cularités physiques et morales du personnage jusqu'à

ce qu'il se fût bien représenté cet objet, cet être, cette

production nouvelle de la nature qui avait nom Man-

zoni, absolument comme lui, botaniste, il aurait fait
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d'une plante. Ainsi de tout. Pour Schiller, il fut admi-

rable de sollicitude, de conseil. Il vit ce jeune homme

ardent, enthousiaste, qui était emporté par son génie

sans savoir le conduire. Mille différences, qui sem-

blaient des antipathies, les séparaient. Gœlhe n'usa

pas moins de son crédit pour faire nommer Schiller

professeur d'histoire à léna. Puis, un incident heureux

les ayant rapprochés, la fusion se fit; il prit insensi-

blement en main ce génie q.ui cherchait encore sa

vraie voie. La Correspondance, publiée depuis, a mon-

tré Gœthe le conseillant, influant salutairement sur

lui sans se faire valoir, le menant à bien, comme eût

fait un père ou un frère. Il appelait Schiller un Etre

magnifique. Gœlhe comprenait tout dans l'univers, —
tout, excepté deux choses peut-être, le chrétien et le

héros. Il y eut là chez lui un faible qui tenait un peu

au cœur. Léonidas et Pascal, surtout le dernier, il

n'est pas bien sûr qu'il ne les ait pas considérés

comme deux énormités et deux monstruosités dans

Tordre de la nature.

« Gœthe n'aimait ni le sacrifice ni le tourment.

Quand il voyait quelqu'un malade, triste et préoc-

cupé, il rappelait de quelle manière il avait écrit Wer-

ther pour se défaire d'une importune idée de suicide :

« Faites comme moi, ajoutait-il, mettez au monde cet

« enfant qui vous tourmente, et il ne vous {cvu plus

« mal aux entrailles. » —
Je n'ai certes rien à rétracter aujourd'hui de tout

cela. Le portrait reste exact, sauf un point, je l'ai dit :
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c'est en ce qui concerne le héros. Le chiélien, Gœlhe

ne l'admettait guère que comme une production so-

ciale des plus artificielles, et Pascal lui paraissait

effectivement un pur malade. 11 était, de sa nalurc,

antipathique à ceux « qui assombrissent en unevallcc

de misère le lumineux séjour de la terre de Dieu. »>

Mais le héros, Gœthe l'admettait, le comprenait, et

en Grèce et depuis la Grèce; nul n'a parlé plus ma-

gnifiquement que lui de Napoléon, de Mirabeau, et

n'est entré plus avant dans l'esprit de leur nature. Il

était lui-même, dans son ordre, un héros.

Je ne crois pas qu'il y ait lieu à beaucoup de remar-

ques sur ce qu'il dit des écrivains français de notre

temps : Courier, Béranger, Mérimée, son favori à bon

droit, et quelque^ autres dont il put s'exagérer parfois

le mérite. Ce so.it des jugements graduels, mobiles,

et, pour ainsi dire, en fusion, qu'il donne en causant :

aucun n'est définitif.

Mais à propos de ce qu'il dit de Victor Hugo, une

remarque est à faire, provoquée par certaines cri-

tiques qu'on a adressées à sa mémoire. Il s'est intro-

duit de nos jours une telle bassesse dans les juge-

ments, et ceux qui s'en mêlent en sont le plus souvent

si peu capables, que ces esprits serviles n'ont pu ex-

pliquer les jugements mélangés que Gœlhe a donnés

sur les écrits de Victor Hugo, publiés en ce temps-là,

que pur un sentiment de rivalité jalouse et d'envie. Ne

pas comprendre que Gœtiie, étant ce qu'il est, a dû

juger Victor Hugo comme il le fait, c'est ne rien en-
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tendre à la nalure de Gœllie pas plus qu'à celle de

Victor Hugo. El comment vouliez-vous en conscience

que Gœllie acceptât Quasimodo, lui qui, même quand

il a fait son diable, Méphistophélès, l'a présenté beau

encore et élégant? Nulle part, même chez Manzoni,

que d'ailleurs il goûtait et prisait tant, Gœthe n'aime

ce qu'il appelle « les abominations; » et, à ce titre, la

pesie du roman des Fiancés lui déplaisait. 11 n'aimait

p;is la littérature qui fait-dresser les cheveux sur la

trie. Tel il était par nature et par art, bien sincère-

ment; « comme philosophe, apôtre de la félicité;

comme poëte, organe et interprète de la jouissance

large et pure, complète et honnèle. » Essayez, si vous

le pouvez, de définir Victor Hugo et sa philosophie en

regard, et voyez le contraste. Pour moi, je l'avoue, si

je suis étonné de quelque chose en tout ceci, c'est de

la sagacité et de la divination de Gœthe. Que n'aurait-

il pas ajouté et dit, s'il avait assez vécu pour lire tout

Hugo et pour assister au dôvelopprmenl colossal qui

a suivi, et où qualités et défauts, de plus en plus

grossis, se heurtent et se confondent?

Soyons doiu' sensés une bonne fois dans nos admira-

tions; ne redevenons pas à plaisir étroits et exclusive-

ment idolâtres. Éditeurs et commentateurs, ne refaites

pas poui' Hugo dans un sens, ce que d'autres, en d'au-

tres temps, ont l'ail pour Racine : ils ne pouvaient

comprendre (pTil manquât une seule perfection à leur

iléité, et si l'on paraissait en douter tant soit peu,

M. Auger criait au sacrilège. Vous êtes exacleineiil, el

ù
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sans VOUS en douter (on no se doute jamais soi-même

de ces choses-là), comme le classique M. Auger : que

dis-je? vous êtes cent fuis pis. Le bon M. Auger avait

une paille dans l'œil ; et vous, vous avez une poulre !

Pour la pleine intelligence des Entreliens, pour

(juon en ait bien présents à l'esprit le lieu, le cadre,

toutes les circonstances, je demande à rappeler encore

la manière dont Gœlhe vivait à AVeimar en ces années.

Weimar était un centre, mais un bien petitcentre, et ce-

lui qui n'en sortitjamais etqui tenait pourtant àembras-

ser du regard l'univers, avait dû songer de bonne heure

à tous les moyens d'entretenir et de renouveler autour

de lui Tactivilé, le mouvement régulier dont il senlail

le besoin, et qui, autrement, aurait pu lui faire un

peu faute.

Il avait donc organisé sa vie avec ensemble, avec une

suprême ordonnance. Très-occupé jusqu'à la fin de s'a

grandir, de se perfectionner en fout, de faire de soi

« une plus noble et plus complète créature, » il s'est

arrangé pour avoir auprès de lui à qui parler en chacune

des appHcat ions multiples qu'il varie d'un jour à l'au tre

.

Il a sous la main et à sa portée, sansparaîlrey viser, des

.leprésentanls des diverses branchesd'étudesauxqueiles

il est constamment ouvert et attentif. Énumérons un

peu :— Ri.emer, bibliothécaire, philologue, helléniste :

avec lui, Gœthe revoit ses ouvrages au point de vue de

5a langue et cause de littérature ancienne ;
— Mi^yer,

peintre, historien de l'art, continuateur et disciple de

Winckelmann : avec lui Gœthe causera peinture et se
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plaira à ouvrir ses riches portefeuilles, où il fait collec-

tion de dessins et do ce qui est parfait en tons genres;

— Zelter, musicien: celui-là est à Berlin, mais il ne

cesse de correspondre avec Gœlhe, et leur Correspon-

dance (non traduite) ne fait pas moins de six volumes;

Zelter lient Gœtlie au courant des nouveautés musi-

cales, des talents et des virtuoses de génie, et, entre

autres élèves célèbres, il lui envoie un jour Mendelssohn

,

« l'aimable Félix Mendelssohn, le maître souverain du

piano, » à qui Gœthe devra des instants de pure joie

par une belle matinée de mai 1850; — puis Coudray.

encore, un architecte, directeur général des bâtiments

à la Cour. Tous les arts ont ainsi un représentant au-

près de lui. Mais il y a autre chose que les arts
;
Gœthe

aura donc, pour compléter son Encyclopédie ou son

histitut à domicile, — M. de Mûller, chancelier de

Weimar : c'est un politique distingué; il tient Gœthe

au courant des affaires générales de l'Europe ;—Soret,

Genevois, précepteur à la Cour, savant : il traduit les

ouvrages scientifiques de Gœthe, et met en ordre sa

collection de minéraux. N'oublions pas sa belle-fille,

madame de Gœthe, Ottilie : elle lui sert volontiers de

lectrice ; elle a fondé un journal polyglotte à Weimar,

le C//flos, où toute la société weimarienne écrit ;
les

jeunes gens anglais ou français qui y séjournent, sur-

tout les dames, tout ce monde collabore (>t babille

dans celte IJalud, chacun dans sa langue. " C'est une

très-jolie idée de ma fille, » disait Gcetlie. Partout ail-

leurs, c'eût été un affreux guêpier de bas-bleus : là, ce
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n'esl qu'un jeu de société assez original et amusant,

un [lasse-lemps de dilellanti, qui cnlrolient dans ce

cen le l'activité de l'esprit et sauve des commérages.

Enfin, indcpendammciil d'un secrétaire attitré, Goethe

fuil Tacquisilion d'Eckennann, qui va devenir soncon-

fidci.t, son Ali (l'Ali de Mahomet), son fidiis Achates.

Ce rôle est connu, mais personne ne l'a jamais mieux

rempli, plus hormêlement, plus loyalement, avec plus

de bonhomie. Eckermann donne la réplique au

maîlre, ne le contredit jamais, et l'excite seulement à

causer dans le sens où il a envie de donner ce jour-là :

avec lui Gœthe causera de lui-même, de la liKérature

conlcmporaine en Allemagne, en Angleterre, en Ita-

lie, on France, en Chine, partout; et après des années

d'un commerce intime, il lui rendra ce témoignage

qui lait aujourd'hui sa gloire :

« Le fiiJéle Eckart est pour moi d'un grand secours. Il con-

serve sa manière de voir pure et droite, et il augmente tous les

jouis ^es connaissances: sa pénélrafion, Télendue de sa vue s'a-

grandissent; rexcilalion qu'il w.e donne parla part qu'il prend

à mes travaux me le rend inappréciable^. »

El c'est ainsi que s'était complété autour du grand

cs]M\t de Weimar ce ministère général de l'intelli-

gcîiice dont il était le régulateur et le président; ou,

si l'on aime mieux, on y peut voir un petit système

plaui'taire très-bien monté, très-bien entendu, dont il

était le soleil.

On n'a plus maintenant qu'à ouvi'irle livre d'Ecker

' Leltrede Gœllie à Zeller, du 14 décembre 1830.
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mann, et à se laisser conduire par lui, jour par jour,

dans la familiarité de l'homme. Ce livre est la meil-

leure biographie de Gœthe à notre usage : celle de

l'Anglais Lewes pour les faits, celle d'Eckermann pour

le portrait du dedans et la physionomie. L'àme elle-

même du personnage y respire. Le livre est à la fois

écrit comme un journal, au furet à mesure, et insen-

siblement composé; on sent, au milieu des hasards de

la roule, qu'on y avance par degrés; on s"y élève. Les

dernières pages dans lesquelles on voit Eckermann vi-

sitant pour une dernière fois, sur son lit mortuaire, h
forme expirée, mais encore belle, de celui quil a tant

aimé et vénéré, font une conclusion digne et grati-

diose. Eckermann, homme d'un talent personnel, qui

seul et de lui-même n'aurait pu atteindre bien haut,

s'est choisi la bonne part. Il a indissolublement en-

chaîné son nom à celui d'un immortel : il ne peut

désormais mourir. Il est à Gœthe ce qu'Elisée est à

Élie.

Ces Entretiens, tels que iM. Délerot nous les rond

aujourd'hui, sont aussi complets, et môme plus com-

plets, s'il se peut, que ce qui a été donné en Allema-

gne; ils sont surtout plus faciles et plus agréables à

lire. D'abord, M. Délerot a fondu en un seul et rangé

selon l'ordre des dates les deux journaux successive-

ment publiés par Eckermann
,
qui n'avait d'abord

risqué qu'un essai. Il a, de plus, éclaircl ([uanlilé do

passages par des noies et des i-approchemenls; tout

ce qui concerne la Fiance eu iiarticulicr cl nos au-
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leurs en renom reçoit une pleine lumière des non?-

breux extraits que le Iraducleur a faits de la Cor-

respondance de Gœthe écrivant à ses amis sur les

mômes sujets desquels il vient de causer et dont il est

plein. M. Délerot, lui-même, on le sent, est tout plein

de Gœthe et vit dans un doux enthousiasme pour ce

grand esprit. Pendant une année entière passée à

Weimar, à l'âge où le cœur est ouvert à toutes les

piétés, il s'est inspiré du génie du lieu et s'est initié

à cette tradition , conservée là plus religieusement

qu'ailleurs, qui parle encore, toute vivante, à qui sait

l'écoiiier .ivec recueillement et modestie, et qui est

comme la voix divine de la Muse.

SA.îNTr;-CEUVB.
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Qu'il lïie soit permis de dire cpielques mots sur cette tra-

duclion. E le est aussi littérale qu'il m'a clé possible. J'ai, en

général, [iréféié l'exactitude un peu dure à l'éli'gance un peu

infidèle. Je n'ai pas effacé les libertés familièi'es de la con-

versjilion; Gothe se contentait de parler d'or, et ne cher-

chait jamais à parler « comme un livre. » L'ouvrage d'Ecker-

mann est reprodnit intégralement pour toute la partie qui

regarde Gœllie; je n'ai pas supprimé une seule de sos pen-

sées. Quant aux récits qu'Eckermann nous fait sur lui-

même, je n'avais pas les mêmes raisons pour les respec-

ter, je lésai abrégés ou même sujipriniés. Eckermann,

sans s'en douter, s'est laissé aller parfois, avec une grande

bonhomie , à écrire ses mémoires particuliers en même
temps que ceux de Gœthe. Ces confidences n'intéressent

personne, même en Allemagne. Ce sont les conversations de

Goethe, et non celles d'Eckermann, que l'on désire connaître.

Peut-être tronvera-t-on que j'ai été encore trop sobre décou-

pures de ce genre; je répondrai avec les paroles d'un spirituel

écrivain, pl;icédansunesituafionsend)lableà lainienne : k Pour

éviter l'eiimii, c'est un excellent moyen que d abréger, mais il

ne faut |)as en abuser. » — En échange des page> tontes person-

nelles d'Eikermann que je retranchais, j'ai donné d'impor-

tants fragments de la correspondance de Goethe avec Zelter,

Reinhard et Roisserée, des extraits de VieholT, et une |iartie

considérable du petit livre de Ealk. Les passages intéressants

de cet (tnv rage (|ue je n'ai p.i.s traduits, pan e qu'ils ont trait à

la jeunesse dr Gœlhe, se trouv.iiu dans l'inlrodiielion si com-

plète (pie M. Dlaze de Dury a place en tète du lùinst. — Dans

un Appendice, j'ai traduit un certain nombre dr m irceaux de

critique, tiré> des Mélangea de Gœlhe. Tous se rapporlent à

des sujets traités dans les Conversaliunsy dont ils forment
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comme les pièces juslificalives. J'ai cherché à réunir là à peu

près (oui ce que Goethe a écrit sur la France et à donner en

mène temps un é hautillon de sa critique universelle. Plu-

sieurs de ces fragments ne sont que de simples notes très-

courles, diclées rapidement par Gœtlie, pendant les dernières

années de sa vie; cependant les moins remarquables me sem-

blent avoir au moins un grand inlérêt de curiosité.

Ainsi complélé, l'ouvrage d'Eckermann forme VIntroduc-

tion la plus naturelle et la plus intéressante aux écrits de

Gœlhe, et elle en fait pressentir la profondeur et la variété. On

a dit que le livre le meilleur était celui (jui avait une page

pour chaque lecteur ; celui-ci est un de ceux qui satisfont

le mieux à cette condition. Poète, artiste, philosophe, sa-

vant, philologue, historien, politique, peintre, compositeur,

acteur, directeur, décorateur de théâtre, que sais-je encore?

tous peuvent venir écouler ces conversations : Gœlhe leur

adressera la parole dans leur langue, et tous puiseront dans

ses discours quelque bon conseil. Je souhaite surtout qu'ils y

puisent le désir de faire une étude sérieuse et approfondie de

ses grands chefs-d'œuvre, si riches en leçons vivantes et fé-

condes.

En terminant, c'est pour moi un devoir et un plaisir d'a-

dresser les plus vifs remercîmenls à M. le Docteur Kœhler,

cî îi^i-i vateur de la bibliothèque grand'ducale, à Wcinur.

foutes les tVis qiit; j'étais embarrassé, je me .suis adiessc à

lui, et je lui dois une foule de renseignements qu'il s'e>i cni-

pIcs^é de mettre à ma disposition, avec ce zèle de conijdai-

sance et cette générosité qui caractérisent le vrai ^avant.
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i DE LA PREMIERE PARTIE DES CONVERSATIONS

— PUBLIÉE EX 18SS -»

Celte collcc'ion de causeries et d'entretiens avec Goethe doit

surtout sou origine au [leucliant naturel que j'ai toujours eu

pour ni'a|)])roi)ricr, par un compte rendu écrit, tout ce (jui,

dans les événements de ma vie, me semble avoir une cei laine

valeur, un certain intérêt.

De plus j'ai toujours eu la soif d'apprendre, je l'avais au temps

où je rencontrai poui' la première fois cet liouunc extraordinaire,

et je la conservai même après avoir vécu des années avec lui;

aussi c'était avec bonheur que je m'emparais des pensées que

renfermaient ses paroles, et que je les notais afin d'en être le

possesseur pour le icsle de ma vie.

Cependant, lorsque me rappelant la nndlitnde inmiense d'i-

dées qu'il a prodiguées devant moi pendant l'espace de neuf ans,

je viens à considérer le petit nond^rc d'entre elles que j'ai pu

rassembler et écrite, il me sendjje que je suis coiunie un eulant^

qui, pendant une l'inic rafi'aîchissante du printemps, clierchefi

recevoir dans le creux de ses mains une partie des gouttes ([lu

tombent, et qui les voit presque toutes s'euluir entre ses doigts.

Oii dit souvent : Il y a une fatalité pour les livres; ce mot

peut s'appliipier aussi bien à la manière dont les livres naissent

I. i
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qu'à leur façon de se lancer dans le monde, et il s'applique par-

faiicment à la naissance de cet ouvrage. Souvent des mois se

sont écoulés sans que les astres lui fussent favornbles; des ma-

laises, des affaires, et les mille occupations de la vie quotidienue

ne me pernu ttaient pas d'éciire une seule ligne; puis les étoiles

redevenaient plus propices, je retrouvais et la santé, et le loisir,

et le goût d'écrire; j'avais alors la joie de faire un pas en avant.

Et puis iiu.-si quel est le long counuerce avec une même per-

sonne qui n'est pas attiédi parfois par un peu d'indifférence? Et

oii est l'homme qui sait toujours estimer à son prix véritable

l'heure présente?

Si je parle ainsi, c'est parce que je désire faire excuser les

grands espaces de temps vides dout s'apercevra le lecteur qui

portera son attention sur les dates des entretiens. Ces lacunes

devraient être remplies par des choses excellentes que je n'ai

pas notées; on y trouverait surtout mainte parole bienveillante

de Gœthe sur ses nombreux et lointains amis, ainsi que sur les

ouvrages de tel ou tel écrivain allemand contemporain. Je n'ai

noté qu'une partie des paroles de cette nature qu'il a pronon-

cées. Je l'ai dit : même dans leurs origines, les livres obéissent

à une fatalité.

Cependant je dois déjà être heureux d'avoir pu m'approprier

ce que renferment ces volumes; je peux con>idérer ces entre-

tiens comme un joyau précieux (|ui orne mon existence, et je

m'en pare en rendant des actions de grâces pour une liaison si

haute; aussi je crois, avec une certaine confiance, que le monde

me saura gré à son tour de ce que je lui donne.

Selon ma conviction, non-soulemont dans ces conversatinns

on trouve maints éclaircissiMuents, maintes idées d'un prix

inestimable sur la vie, sur l'art, sur la science, mais aussi et

sui tout les esquisses d'a[)iès nature qu'elles présentent contri-

bueront à compléter l'image que chacun de nous peut se faire

de Gœlhe après avoir lu >es ouvrages si variés. Je suis cependant

bien éloigné de croire (pie l'àme de Gœthe est là reflôlée lont

entière. On pourrait, avec justesse, comparer cet esprit, cetèl
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direction iinrayondecoiileiu' diflérente. Suivant les personnes,

suivant les situations, il changeait; je ne peux donc que parler

pour moi et dire très-modestement : Ceci est mon Gœihe.

Et cette parole serait vraie, non-seulement dans le t^ens oij

je viens de la dire, mais encore dans un autre sens, car Gœthe

est ici tel que j'étais, moi, capable de le comprendre et de le

reproduire. L'miage qu'il a laissée en moi, voilà ce que l'on

trouvera, et il est très-rare que dans son passage à travers un

autre individu un caractère original ne perde pas quelque

chose, et ne soit pas altéré par queli[ue mélange étranger. Les

images physiques de Gœlhe que l'on doit à iîauch, à Dawe, à

Stieler et à David, ont toutes un haut degré de vérité, et cepen-

dant toutes phis ou moins portent l'empreinte particulière de

l'individu (|ui les a créées. — Ce qui est vrai pour les traits

physiques le sera bien plus encore pour les traits fuyants elii>

saiiissables du caractère.— Quel que soit le résultat de mon tra-

vail, j'espère que tous ceux qui, par l'autorité de leur esprit

ou par des lelations personnelles avec Gœthe, ont le droit de

me juger en pareille matière, ne méconmiîtront pas les efforts

que j'ai faits pour arriver à l'exactitude la plus parlaite pos-

sible.

Après ces explications sur la manière dont ce livre a été ré-

digé, je dois ajouter ([uelques mots bur son contenu.

Ce que l'on appelle la vérité, même siu- un problème unique,

n'est jamais quelque chose d'étroit, de petit, de limité; bien au

contraire, une vûiilé, tout en étant simple, a toujouis une riche

complexité; et pour ce motif elle est dil'licile à exprimer, sem-

blable en cela à une loi de la nature, qui prolonge au loin ses

conséquences juscjue dans la profondeur des êtres, et qui se ma-

nifeste par mille phénomènes variés. Nous ne serons donc jamais

contents dune [)reinière formule; une sei onde essayée ne nous

satisfera pas encore; nous tenterons la formule opposée; cela ne

sera pas encore la vérité, et nous n'arriverons, non [»as au but,

mais à une approximation, qu'en réunissant l'ensemble de nos

divers aperçus. Ainsi, pour citor un exemple, (iuel([uesoi)inions

le Gœthe sur la piésio peuvent ."-eniblcr exe.bisivos et souvent
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même évidemment contradictoires. Tantôt la beauté du poëme

dépend du sujet, que le poëte trouve en dehors de lui-même,

taniôt c'est à l'âme seule du poëte qu'elle est due tout entière;

tantôt le choix du sujet est lout, tantôt c'est la manière dont le

sujet, quel qu'il soit, est traité. — Ici, c'est une forme paiHâle,

qui assure le succès; ailleurs, la forme n'est rien, l'àmc qui

anime la poésie est seule à considérer.

Toutes ces décisions opposées sont des côtés différents du vrai,

elles précisent sa nature, et aident à en approcher. Aussi je me suis

toujours bien gardé, dans mon livre, de faire disparaître ces

contradictions apparentes, telles qu'elles se sont montrées, sus-

citées par la différence des temps et des circonstances. Je me re-

pose sur l'examen intelligent du lecteur éclairé, qu'un passage

isolé n'induira pas en erreur, mais qui saura, considérant l'en-

semble, ramener à leur place et réunir lesdift'érentes idées dis-

persées çà et liî

.

Peut-être aussi rencontrera-t-on plusieurs passages qui, au

premier abord, paraissent insignifiants. Mais, si on remarque que

ces lignes insignifiantes en amènent d'importantes, sont souvent

le |ioint de départ de développements qui viennent ensuite,

qu'elles contribuent aussi à ajouter une touche légère à la pein-

ture du caractère, alors on accordera sans doute que leur né-

cessité, sans les justifier, du moins les excuse.

Maintenant je n'ai plus, à cet ouvrage longtemps caressé, qu'à

dire du fond du cœur : Adieu! et à lui souhaiter d'être assez

heureux pour [)laire, et pour faire naître et répandre au loiu

d'heureux fruits.
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DE LA SECONDE PARTIE DES CONVERSATIONS

— PUBLIÉE EN 18*7 —

Je vois enfin devant moî terminé le troisi&me volume de mes

conversations avec Gœllie, promis depuis longtemps; j'éprouve

la joie que donne le triomphe de grands obstacles. J'étais dans

une situation très-difficile. Je ressemblais au marin qui ne peut

pas faire route par le vent du jour, et qui est obligé d'attendre

avec la plus grande patience des semaines et des mois jusqu'à

ce que le vent favorable, qui sonfllait il y a des annt'es, souffle

de nouveau. Dans le temps heureux oîi j'écrivis les deux pre-

miers volumes, je marchais avec un vent favorable; les paroles

récemment prononcées résonnaient encore dans mes oreilles, et

le commerce animé que j'avais avec cet bommc extraoïdinaire

me maintenait dans nue atmosphère d'culhonsiasnie, (pii m'en-

traînait on avant ei semblait me doimer des ailes.

Mais anjourd'liui, déjà depuis bien des années cette voix est

muette, et le 1 oïdieur dont je jouissais dans ce contact avec sa

personnt' est bien loin derrière moi; aussi j(î ne pouvais trouver

l'ardeur nécessaire que dans les heures où il m'était donné de

rentrer en moi-même, assez prolbndénieut pour pénétrer dans

ces asiles de l'âme que rien ne troid)le; là je pouvais revoir le

passé avec sa fraîches couleuis; il se redressait devant moi, ot
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je voyais de grandes pensées, des fragments de cette grande

âme apparaître à mes regards, comme apparaîtraient des som-

met'? lointains, mai^ éclairés par la lumière du jour céleste, aussi

éclatante que la lumière du soleil.

La joie que j'éprouvais dans ces moments me rendait tout mon
feu; les idées et la suite de leur développement, les expressions

telles quelles avaient été prononcées, tout redevenait clair

conmie un souvenir de la veille. Gœtlie vivait encore devant

moi; j'entendais de nouveau le timbre aimé de sa voiï, à la-

quelle nulle autre ne peut être comparée. Je le voyais de nou-

veau, le soir, avec son étoile sur son habit noir, dans son salon

biillamment éclairé, plaisanter au milieu de son cercle, rire et

causer gaiement. Je le voyais un îiutre jour par un beau temps,

à côté de moi dans sa voiture, en pardessus brun, en casquette

bleue, son manteau gris-clair étendu sur ses genoux ; son teint

brun est frais comme le temps, ses paroles jaillissent spirituelles et

se perdent ilans l'air, mêlées au roulement de la voiture qu'elles

dominent. On bien, je me voyais encore, le soir, dans son cabinet

d'étude, éclairé par la tranquille lumière de la bougie; il était

assis à la table, en face de moi, en robe de chambre de flanelle

blanche. La douce émotion que l'on ressent au soir d'une jour-

née bien employée respirait sur ses traits ; notre conversation

roulait sur de grands et nobles sujets; je voyais alors se montrer

tout ce que sa nature renfermait de plus élevé, et mon âme

s'enflammait à la sienne. Entre nous régnait la plus profonde

harmonie; il me tendait sa main par-dessus la table, et je la

pressais; puis je sai-issais un verre rempH, placé près de moi, et

je le vidais en silence, et je lui faisais une secrète libation, les re-

gards passant au-dessus de mon verre et reposant dans les siens.

Dans ces moments je le retrouvais dans toute sa vie, et ses

paroles résonnaient de nouveau comme autrefois. — Mais on

le sait, quel que soit le bonheur que nous ayons à pensera

un mort bien aimé, le fracas confus du jour qui s'écoule

fait que souvent pendant des semaines et des mois notre

pensée ne se tourne vers lui que passagèrement ; et les mo-

ments de calme et de profond recueillement où nous croyons
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posséder de nouveau, dans toute la vivacité de la vie, cet ami

parti avant nous, ces moments se mettent au nombre des rares

et belles heures delexistence. — Il en était ainsi de moi avec

Goethe.— Souvent des mois se passaient oir mon âme, absorbée

par les relations de la vie journalière, était morte pour lui, et il

n'adressait pas un seul mot à mon esprit. Puis venaient d'autres

semaines, d'autres mois de disposition stérile, pendant lesquels

rien en moi ne voulait ni germer ni fleurir Ces temps de néant,

il fallait que j'eusse la grande patience de les laisser s'écouler

inutiles, car dans de pareilles circonstances, ce que j'aurais écrit

n'aurait rien valu. Je devais attendre delà fortune le retour des

heures où le passé revivait et se représentait devant moi, où je

jouissais d'une énergie intellectuelle assez grande, d'un bien-être

physique assez complet pour élever mon âme à cette hauteur

à laquelle il faut que je parvienne pour être digne de voir de nou-

veau reparaître en moi les idées et les sentiments de Gœllie.

— Car j'avais affaire à un héros que je ne devais pas abaisser.

Pour être vrai, i! devait se montrer avec toute la bienveillance

de ses jugements, avec la pleine clarté et la pleine force de son

intelligence, avec la dignité naturelle à un caractère élevé. —
Ce n'était pas là une petite diificulté.

Mes relations avec lui avaient un caractère de tendresse tout

particulier; c'étaient celles de l'écolier avec son maître, du fils

avec son père, de l'âme avide d'instruction avec l'âme riche de

connaissances. 11 me fit entrer dans sa société et prendre part

aux jouissances intellectuelles et aussi aux plaisirs plus mon
dains d'un être supérieur. Souvent je le voyais seulement loui

les huit jours, le soir; souvent j'avais le bonheur de le voir à

midi tous les jouis, tantôt en grande compagnie, tantôt tête à

tête, à dincT.

Sa conversation était variée comme ses œuvres. Il était tou

jours le même et toujours différent . S'il élaitoccu|ié d'une grande

idée, ses paroles coulaient avec mie iné[iuisal)Jt' richesse; on

croyait alors être au piintcmp^, dans \m jardin où tout est en

fleur, où tout éblouit, et l'Uipêclie de penser à se cueillir un bou-

quet. Dans d'autres temps, au conti'aire, on le trouvait nuiel,
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laconique; un nuage semblait avoir couvert son âme, et dans

certains jours on sentait auprès de lui comme un froid glacial,

comme un vent qui a couru sur la neige et les frimas et qui

coupe. Puis je le revoyais, et je retrouvais un jour d'été avec

tous ses sourires
; je croyais entendre dans les bois, dans les buis-

sons, dans les haies, tous les oiseaux me saluer de leurs chants;

le ciel bleu était traversé par le cri du coucou, et dans la plaine

en fleurs bruissait l'eau du luisseau. Alors quel bonheur de l'é-

couter! Sa présence enivrait, et chacune de ses paroles semblait

élargir le cœur.

C'est ainsi qu'en lui on voyait comme dans une lutte et

dans une succession perpétuelle tour à tour l'hiver et l'été,

la vieillesse et la jeunesse; mais il était admirable (pie dansée

vieillard de soixante-dix et de quatre-vingts ans, ce fût la jeu-

nesse qui repiît toujours le dessus, car ces journées où Tau-

tombe ou l'hiver se faisaient sentir n'étaient que de rares

exceptions.

L'empire qu'il avait sur lui-même était remarquable, et c'est là

même une des originalités les plus saillantes de son caractère. Il y
a une parenté étroite entre cet empire qu'il avait sur lui-même et

la p;iissauce de réflexion qui le maintenait toujouis maître du su-

jet ([u'il traitait en écrivant, et qui lui permettait de donner à ses

œuvres ce fini dans la forme que nous admirons. C'est aussi par

une consé juence de ce trait de son caractère que, dans maints

de ses livres et dans maintes de ses a.-sertions orales, il est très-

reteuu et plein de réserves.— Mais il y avait d'heureux mo-

ments où un génie plus puissant se rendait maître de lui, et lui

fais;iit abandonner son empira sur lui-même; alors la conversa-

tion avait une effervescence toute juvénile, elle se piécipitait

comme un torrent qui descend des montagnes. C'est dans de

pareils moments qu'il versait tous les trésors de grandeur et de

bonté que renfermait son âme, et ce sont de pai'eils moment,

qui l'ont comprendre comment ses amis de jeunesse ont dit de

lui que ses paroles étaient bien supérieures à ses écrits impri-

mes. — Marniontel a dit de même de Diderot que celui qui ne

connaissait que ses éciits ne le connaissait qu'à moitié, et qu'il



AVANT-PROPOS. 9

était un homme unique par l'entraînement qu'il exerçait, aus-

sitôt qu'il s'animait dans une conversation.

Si j'ai été assez heureux pour reproduire en partie dans ce se-

cond recueil de conversations ces heureux moments, oii l'accueil-

lera sans doute aussi bien que le premier.— C'est encore une

fois une image de Gœthe, et celte fois reflétée, non pas en moi

seul, mais aussi dans un de mes jeunes amis. M. Soret, de Ge-

nève, oppelé à Weimar sur sa réputation d'esprit libre et de ré-

publicain pour faire l'éduaition de S. A. R. le grand duc héré-

ditaire, eut avec Gœthe, à partir de cette époque jusqu'à sa mort,

des relations très-inlimes. Gœthe l'invitait souvent à dîner, et

aimait à le voir venir à ses soirées. De plus, les connaiss:inces

de M. Soret en histoire naturelle étaient un motif de rapports

nombreux et durables avec Gœlhe.— En sa qualité d'excellent

minéralogiste, il rangea la collection de cristaux de Gœthe, et

ses connaissances en botanique lui permirent de traduire en

français la Métamorphose des Plantes, et de servir ainsi à ré-

pandre davantage cet important ouvrage. Ses fonctions à la Cour

lui donnaient aussi l'occasion de voir Gœthe, parce que tantôt il

meuLiit le prince chez lui, f^antôt S. A R. le grand-duc, ou

S. A. I- Madame la grande- duchesse lui donnaient quelque

mission pour Gœthe. — M. Soret a souvent, dans i-on jour-

nal, conservé des notes sur ces relations [)ersonnelles, et il y a

quelques années, il a eu la bonté de me remettre un petit ma-

nuscrit composé delà réunion de ces notes, me permettant d'en

extraire les passages les plus intéressants pour les insérer à leur

date dans mon volume de suppléments. Ces notes, écrites on

français, étaient tantôt détaillées, tantôt rapides et iusuftisantcs,

tellesqueles occupations, souvent nombreuses de l'auteur, avaient

permis de les rédiger. Comme dans le manuscrit il n'y avait

pas un seul sujet (|ui n'eût été à plusieurs reprises et en détail

traité entre Gœthe et moi, mou propre journal pouvait très-

bien servir à compléter celui de Soret, à en comhler les lacu-

nes, et à éclaircir ]Kir un déve!o[ip('nient suflisant ce (jui était

Beulemont indiqué. J'ai ((«pendant marqué par un astéris(pie*

tous les entretiens dont le fond est pris au manuscrit de Soret;

1.
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on les trouve surtout dans les premières années; plus tard, de

1824 à 1852, presque tout est de moi seul.

Je n'ajoute rien, sauf mon vœu pour que ce dernier volume,

longtemps travaillé avec amour, reçoive l'accueil si favorable

qui a été si universellement accordé aux premiers.



CONVERSATIONS

DE GOETHE

Ces premiers souvenirs sont entièrement dus à Soret; c'est

lui qui nous introduit le premier chez Gœthe; il nous montre

son intérieur, un peu avant qu'Eckcrmann lui-même n'entre

en scène. Ces quelques pages forment une espèce de prologue.

* Samedi, 21 septembre 1822.

Ce soir chez Gœlhe avec le conseiller aulique Meyer'.

La conversation a roulé pi^^n ci palement sur la minéra-

logie, la chimie et la physique. Les phénomènes de la

polarisation de la lumière jiaraissaient surtout l'inté-

resser. Il m'a montré plusieurs appareils, presque tous

construits sur ses dessins, et m'a dit qu'il désirait laire

quelques expériences en ma compagnie. Dans le cours de

cette conversation, il a constamment parlé sans la moin-

dre contrainte et s'est montré communicatif . Je suis resté

plus d'une heure, et il m'a fait l'adieu le plus aimahle.

On peut dire encore de son extérieur (ju'il est beau; son

front et ses yeux ont une majesté remarquable. Il est

* Mcycr, vioil ami de Gœlho, peintre cl critique ostiiné, ?tirtout pour

son liistoire de l'arl, et pour son édiliuntle ^Yildillmilnn. 11 avait voyagé

en Itidic avec Cioethe, et, comme lui, s'était fixé à Wcimnr, où il diri-

geait les 'écoles de dessin, cl où il est mort en 1802.
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grand, bien fait, et d'une apparence si vigoureuse, que

l'on ne conçoit pas comment il a pu, depuis déjà des

années, se dire trop âgé pour aller dans le monde et à

k cour.

• Mardi, 24 septembre 1822.

Passé la soirée chez Gœthe avec Meyer, le fils de

Gœthe^, madame de Gœthe ^ et le conseiller aulique

Relibein, son médecin. Gœthe était aujourd'hui très-

animé. Il m'a montré de magnifiques lithographies de

Stuttgart; je n'ai rien vu encore d'aussi parfait en ce

genre. Puis notre conversation est devenue scientifique;

nous avons parlé surtout des progrès de lai chimie.

L'iode et le chlore occupaient de préférence Gœthe; il a

parlé de ces substances avec le plus grand étonnement,

comme si les nouvelles découvertes de la chimie qu'il

semble n'avoir pas attendues l'eussent tout à fait sur-

pris. Il se fit apporter un peu d'iode, et le fit volatiliser

devant nous à la llamme d'une bougie; en même temps

il ne manqua pas de nous faire admirer la vapeur vio-

lette comme une agréable confirmation d'une loi de sa

théorie des couleurs.

* Mardi, i" octobre 1822.

En soirée chez Gœthe. J'ai trouvé parmi les invités

M. le chancelier de Mûller", le président Peucer\ le doc-

* Au.îiisle de Gœllic. 11 était chambellan à la cour.

* (Jliilie, femme dWugu-le de Gœthe, personne très-distinguée qitt

Gœllie aimait beaucoup. Elle vit aujourd hui à Vienne.

^ I.e chancelier de Muller est mort en 1849. Il a écrit sur Gœthe d'exceV

lenlcs notices, et dans ses Souvenirs, publiés en '1851 par M. Scliœll, il

a donné sur plusieurs points de la vie de Gœlhe des renseigncmenls dont

nous proiilerons pour compléter ce que dit Eckermann.
* Moit en 18i9. l'résidenl du Contisloire supérieur. Il a traduit quel-
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leur Etienne Schiitze^, le conseiller de gouvernement

Schmidt-; ce dernier a joué quelques sonates de Beetho-

ven avec une rare perfection. J'ai éprouvé le plus grand

plaisir dans la conversation de Gœthe et de sa belle-

fille, qui a toute la gaieté de la jeunesse, et joint à un

aimable caractère infiniment d'esprit.

* Jeudi, 10 octobre 1822.

En soirée chez Gœlhe, avec le célèbre Blumenbach de

Gœttingue. Blumenbach' est âgé, mais d'un extérieur

riant et gai ; il a su conserver toute la mobilité de la

jeunesse. On ne croirait pas avoir devant soi un savant.

Il a une cordialité joyeuse et sans contrainte ; il ne fait

aucune cérémonie, et très-vite on est tout à fait à son

aise avec hii.

* Mardi, 5 novembre 1822.

En soirée chez Gœthe. Le peintre Kolbe* y assistait.

On nous a montré de lui un tableau parfaitement peint,

c'est une copie de la Vénus du Titien, de la galerie de

Dresde. — J'ai trouvé aussi M. Eschvvegc ^ et le célèbre

ques Iragt'Jies de Voltaire, el Iphigcnie île Racine. En 1810, on avait

joué à Weiniar Zaïre, Iraduile par lui.

* Morl en 1839. Poêle el e^lllélitiell. 11 a publié sous le lilre Heures
tereines un recueil de récils huniorisliques. — Voir plus loin.

* Mort on IS.'iO. Celait un ffiand amateur de musique.

' Bluinenliaih avait alors soixante-dix ans el il a vécu encore plu»

longtemps que son ami Gœllic, car il n'est morl qu'à quali^e-vingl-huit

ans. 11 a pusse loule sa vie dans la petite ville de Gœtlingiie connue Gœllie

dans son cher petit VVeimar.

*reinlre d'histoire et de geiue, professeur à l'Académie des heaux-

arls de IJerlin. i\lorl en iStij.

'' Minéridogiste et géologue. Auteur d'ouvrages sur le nré>il. où il av;iit

été directeur général des mines. — Voir Gœllie's WerLe, XWII, "210;

Ll, 52.
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HummeP. Hummel a improvisé au piano pendant pres-

que une heure avec une puissance et un talent dont il est

impossible de se faire une idée si on ne l'a pas entendu.

Sa conversation est simple et naturelle, et pour un vir-

tuose de si grande renommée sa modestie est frappante.

* Mardi, 3 décembre 1822.

En soirée chez Gœthe. MM. Riemer*, Coudray', Meyer,

le fils de Gœthe et madame de Gœthe y assistaient. Les

étudiants d'Iéna sont en révolte; on a envoyé une compa-

gnie d'artillerie pour les pacifier. Riemer a lu une col-

lection de chansons qu'on leur avait défendu de chanter,

défense qui a été la cause ou le prétexte de la révolte.

Toutes ces chansons ont obtenu à leur lecture un suc-

cès complet, surtout à cause du talent visible qui s'y

révèle; Gœthe lui-même les a trouvées bonnes, et m'a

promis de me les prêter, pour que je puisse les Ure à

loisir.

Après avoir assez longtemps examiné des gravures et

de beaux livres, Gœthe nous a donné le plaisir de nous

lire lui-même son poëme de Charon. Sa manière claire,

nette, énergique de lire est admirable. Je n'ai jamais

entendu une si belle déclamation. Quel feu! Quels

regards ! et quelle voix I tantôt tonnante, tantôt douce

et suave. Il a peut-être à quelques endroits déployé trop

' Huminel, depuis 1820, étail maître de cliapelle du grand duo de

Weiniar. — Il habitail 'Weimar et y est mort en 1837.

- D'al)ord précepteur du fils de Gœlhe de 1803 à ISl^, puis professeur

eu colli'^e de Weimar et bibliothécaire; helléniste distingué. Il a laissé

des Mémoires sur Goethe et publié un recueil de ses lelUes. M;irt

en 18 i5.

^ Architecte de la cour, mort en 1845. Il avait fait ses études à l'uris,

et étail élève de Durand, incfesscur à l'Ecole polytechnique, lors de sa

formation.
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d'énergie pour le petit espace où nous nous trouvions;

mais cependant on ne pouvait désirer de retrancher quel-

que chose à sa diction.

Il a parlé ensuite sur la littérature et sur ses propres

œuvres, sur madame de Staël et sur d'autres sujets du

même genre. Il s'occupe maintenant à traduire et à

rapprocher les fragments du Phaëton d'Euripide. 11 a

commencé ce travail il y a déjà quelques années, et il l'a

repris il y a quelques jours.

* Jeudi, 5 décembre 1822.

J'ai entendu ce soir chez Goethe la répétition du pre-

mier acte de l'opéra le Comte de Glekhen^ qu'Kber-

wein* est en train de composer. Depuis que Gœthe a

abandonné la direction du théâtre, c'est la première

fois, m'a-f-on dit, que l'on voit chez lui une si grande

partie du personnel de l'opéra. M. Eberwein a dirigé le

chant. Quelques dames de la connaissance de Gœthe

faisaient partie aussi des chœurs; les soli étaient chantés

par des acteurs de la troupe. Quohjues morceaux nous

ont paru intéressants, surtout un canon à quatre voix.

* M^udi, 17 (lécemhre 1822.

Ce soir chez Gœtlic. Il était très-gai, et il a développé

avec beaucoup d'esprit cette idée, que les folies des

pères sont toujours perdues prour leurs enfants. Les re-

cherclies que l'on fait maintenant j)our découvrir dcf

sources salées l'intéi-esscnt bcancotip. Il a parlé viv(Mncn(

contre la sottise de certains entrepreneurs qui nv foui

aucune attention aux signes extérieurs, h la disposilinn

* Alors clief (l'orclicslre » l;i cour. M. l'^ljerwciii liabi!'" cnioïc Wuim.ir.
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et à la succession des couches du terrain, sous lesquelles

est le sel gemme, et que l'on doit percer; sans con-

naître et sans trouver le bon endroit, ils s'obstinent à

percer au hasard toujours à la même place un seul trou.

* Lundi, 9 février 1823.

Ce soir chez Gœlhe, que j'ai trouvé seul, causant

avec Meyer. J'ai feuilleté un album qui contient des au-

tographes de personnages célèbres des siècles passés',

par exemple de Luther, d'Erasme, de Mosheim, etc. Ce

dernier avait écrit en latin ces mots remarquables : « La

réputation est une source de peine et de souffrances,

Tobscurité une source de bonheur. »

* Lundi, 23 février 1823.

Gœthe est tombé il y a quelques jours gravement ma-

lade; hier on avait perdu tout espoir. Mais aujourd'hui

s'est manifestée une crise qui semble devoir le sauver.

Encoie ce matin il a dit qu'il se considérait comme perdu;

plus tnrd, à midi, il a conçu l'espérance de triompher du

mal, et ce soir il disait : «Si j'en reviens, il faut convenir

que pour un vieillard j'ai joué trop gros jeu. »

* Mardi, 24 février 1S23.

Aujourd'hui encore, la santé de Gœthe donnait beau-

coup d'inquiétudes, parce que dans le milieu du jour le

mieux ne s'est pas montré comme hier. Dans un des

accès d'affaiblissement , il a dit à sa belle-fille : « Je

sens que le moment est venu, où la vie el la mort com-

mencent à lutter. » Cependant le soir, le malade avait

* Gœllic, qui avait des collections de tout genre, avait aussi une belle

eolleclion d'aulûgrapliL'S. — Voir plus loin.
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toute sa connaissance, et il a montré déjà de nouveau

une gaieté railleuse : « Vous êtes trop timide dans votre

manière de me soigner, a-t-il dit à Rehbein; vous m'é-

pargnez trop. Lorsque l'on a devant soi un malade tel

que moi, il faut le traiter un peu à la Napoléon. » 11 a

bu ensuite une tasse de décoction d'arnica, qui hier,

employée dans l'instant le plus dangereux, avait déter-

miné la crise heureuse. Goethe fit une gracieuse descrip-

tion de cette plante, et éleva haut comme le ciel l'éner-

gie de ses effets. On lui dit que le médecin n'avait pas

voulu permettre que le grand-duc le vît. « Si j'étais le

grand-duc, s'écria Gœthe, comme je vous aurais con-

sulté, et comme je me serais inquiété de vous ! »

Dans un moment où il se trouvait mieux et où sa respi-

ration semblait être plus libre, il parla avec facilité et

clarté; Rehbein glissa alors à l'oreille d'un des assistants

ces mots : « une meilleure aspiration amène toujours

après elle une meilleure respiration. » Gœthe l'entendit,

et dit avec beaucoup de gaieté : « Je sais cela depuis

longtemps; mais cette vérité n'est pas faite pour vous,

vauriens ^
! »

Go'tlic était assis dans son lit, en face de la porte ou-

verte de son cabinet de travail, où ses amis les plus

proches étaient réunis sans qu'il le sût. Ses traits me pa-

raissaient peu changés, sa voix était pure et inlelh-

gible, elle avait cependant un accent soleimcl coiiinic

l'accent d'un mourant: «Vous semblez croire, dit-il à

ses enfants, que je suis mieux, mais vous vous abusez. »

On chercha cepciulant à détourner gaiement ses appré

hensious, et il sembla peu à j)cu se laisser persuader.

• Voir (l;\ns son Divan une pensée analogue. 1" livre Tali>man8.
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Un nombre de personnes encore plus grand était entré

dans son cabinet; cela ne me semblait pas bon, car la

présence de tant de monde devait nécessairement vicier

l'air et gêner le service du malade. Je ne pus pas m'em-

pêcher d'exprimer mon opinion, et je descendis dans la

pièce du rez-de-chaussée, d'où j'envoyai un bulletin à

son Altesse Impériale la grande-ducliesse.

* Mercredi, 23 février 1823.

Gœthe s'est fait rendre compte du traitement que l'on

a suivi jusqu'à présent pour lui; il a lu aussi les listes

des personnes qui sont venues savoir de ses nouvelles et

dont le nombre était chaque jour considérable. Puis il

a reçu le grand -duc, et cotte visite n'a pas paru plus

tard l'avoir fatigué. Dans son cabinet de travail j'ai

trouvé aujourd'hui moins de personnes, et j'en ai con-

clu avec plaisir que ma remarque d'hier avait porté son

fruit.

Maintenant que le mal a disparu, on paraît en redou-

ter les suites. Sa main gauche est enflée et on aperçoit des

présages menaçants d'hydropisie. Dans quelques jours

seulement on saura ce qu'il faut penser du dénoûment

dernier de la maladie. Aujourd'hui pour la première fois

Gœthe a demandé un de ses amis, le plus ancien de tous,

Meyer. I! voulait lui montrer une médaille rare qu'il a

reçue de Bohême et .dont il est ravi.

J'arrivai à midi, et, lorsque Gœthe apprit que j'étais

là, il me fit venir' près de lui. Il me tendit la main en

nie disant : « Vous voyez enmoi un ressuscité des morts.»

Puis il me chargea de remercier Son Altesse Impériale

pour l'intérêt qu'elle lui avait témoigné pendant sa ma-

ladie. « Ma guérison sera très-lente, ajouta-t-il, mais il
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n'en reste pas moins à messieurs les médecins l'honneur

d'avoir avec moi fait un petit miracle, »

Après quelques minutes je me retirai. Son teint est

bon, mais il est très-aimaigri et il respire encore avec

quelque dil'ficulté. Il m'a semblé que la parole lui était

moins aisée qu'hier. L'enflure du bras gauche est très-

visible; il tient ses yeux fermés et ne les ouvre que

lorsqu'il parle.

' Lundi, 2 mars 1823.

Ce soir, chez Gœthe, que je n'avais pas vu depuis plu-

sieurs jours. Il était assis dans son fauteuil, et il avait

auprès de lui sa belle-fdle et Riemer. Le mieux était

frappant. Sa voix avait repris son timbre naturel, sa res-

piration était libre; sa main n'était plus enflée, son ap-

parence était celle de la santé; sa conversation était fa-

cile. 11 se leva, alla dans sa chambre à coucher et revint

sans embarras. On but le thé près de lui, et, comme c'é-

tait pour la première fois depuis sa maladie, je reprochai

en plaisantant à madame de Gœthe d'avoir oublié de

mettre un bouquet sur la table. Madame de Gœthe prit

aussitôt à son chapeau un ruban de couleur et l'attacha

à la cafetière. Ce trait de gaieté parut faire grand plaisir

à Gœthe.

Ensuite nous avons regardé une collection d'imita-

tions de pierres précieuses que le grand-duc a fait venir

de Paris.

* Samedi, 22 mars 1823.

Aujourd'hui, pour célébrer la guérison de Ga'lhc, on a

joué au théâtre son Tasso, avec un prologiu^ de Riiiner

déclamé par madame de iloigeudorf^ Son buste a été, au

* Cyi'oliiie Ja^eiiKiiiu, née en 1780, fille liu l)il)liollu'ciiiio de l.i ilu-

cLesse Amélie, mère île Cliaiies-Auguslc. Élève d'HilaiHl, caiilalrice et
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milieu des acclamations des spectateurs émus, couronné

de laurier. Après la représentation, madame de Heigen-

dorf s'est rendue chez Gœthc. Elle avait encore le cos-

tume de Lconore, et elle lui a présente la couronne du

Tasse que Gœthe a acceptée pour en orner le buste de

la grande-princesse Alexandra ^

• Mercredi, i" avril, 1823.

J'ai apporté à Gœthe, de la part de Son Altesse Impé-

riale, un numéro du journal finançais la Mode, dans le-

quel on parlait d'une traduction de ses œuvres. A cette

occnsion nous avons causé du Neveu de Rameau, dont

l'original a été longtemps perdu. Plusieurs Allemands

ont cru que cet original n'avait j.imais existé et que tout

était invention de Gœthe. Mais Gœthe assure qu'il lui

aurait été absolument impossible d'imiter les fines pein-

tures et le style de Diderot, et que le Rameau allemand

n'est rien de plus qu'une très-fidèle traduction.

* Vendredi. 5 avril 1S25.

Passé une partie de la soirée chez Gœthe avec M. le

directeur général des bâtiments Coudray. Nous avons

causé du théâtre et des améliorations qui y ont été

introduites depuis quelque temps. «Je le remarquais,

dit Gœthe en riant, sans y aller. En effet, il y a deux

tragédienne, elle joua à Wclmar avec le plus grand succès, de 1797 à

1828. Ciijrles-Augusle, dont elle fut longtemps aimée, lui donna la terre

de Ueigiidorf. De ses relations avec Cliailos-Auguste sont nés deux fils,

aujourd'hui tous deux officiers, et une fille, morte dame d'honneur du

duc Dyrnard de ^Yeinlar, fils de Charles-Auguste. Madame de Ueigendoif

est morte il y a une dizaine d'années.

* Épouse de Temperciir NiLolas. Elle était fille du roi de Prusse, Fré-

léric-Guillaiinie III, et devint par son mariage belle-sœur de Maru i*au-

lowna, ''rande-duc!ie.«sc de Saxe-^^eiaK^r.
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mois, mes enfants en revenaient toujours mécontents. Le

plaisir qu'on avait voulu leur donner ne leur plaisait ja-

mais. Mais maintenant ce n'est plus le même chapitre :

ils rentrent avec des visages resplendissants de joie,

parce qu'ils ont enfin pu pleurer autant qu'ils le dési-

raient. Hier c'est à un drame de Kotzebue qu'ils ont

dû cette « volupté des larmes. »

* Lundi, 15 avril 1823.

Le soir, seul avec Gœthe. Causé de. la littérature, de

lord Byron, de Sardanapale, et de Wenier, Puis nous

arrivâmes au Faust, dont Gœthe parle souvent et avec

plaisir. Il désirait qu'on le traduisît en français, et

cela dans le style de Marot. Il le considère comme la

source où Byron est venu puiser l'âme de Manfred.

Gœthe trouve que Byron, dans ses deux dernières tragé-

dies, a fait un progrès marqué, parce qu'il y apparaît

moins sombre et moins misanthropique. Nous avons

parlé ensuite du texte de la Flûte enchantée \ dont

Gœthe a écrit une suite, sans avoir trouvé encore un

compositeur capable de traiter convenablement le sujet.

Il convient que la première partie (jue Ton joue est pleine

d'invraisemblance et de plaisanteries que tout le monde

ne sait pas mettre à leur place et apprécier; mais cepen-

dant, quoiqu'il en soit, on doit reconnaître que l'auteur

entendait parfaitement l'art d'agir par les contrastes

et d'amener de grands effets de théâtre.

•Mercredi, lî'. avril 18-23.

Le soir, chez Gœthe, avec la comtesse Caroline Egloff-

• 0[)i.Ta de Mozart, trùs-aimé cl Irôs-souvcnl joue en Allcniagiie, et
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steiiiV Gœtlie a plaisanté sur les Almanachs allemands', et

sur les autres publications périodiques, toutes pleines de

celte sentimentalité ridicule, qui semble à Tordre du

jour. La comtesse observa que les romanciers allemands

avaient commencé par gâter le goût de leurs nombreux

lecteurs, et que maintenant en revanche les lecteurs per-

daient les romanciers, car ceux-ci, pour que leurs ma-

nuscrits pussent trouver un éditeur, devaient se con-

former au mauvais goût dominant du public.

* Dimanche, 26 avril 1823.

J'ai trouvé Coudray et Meyer chez Gœthe. On a causé

sur différents .sujets : « La bibliothèque grand ducale, a

dit entre autres Gœthe, possède un globe qui a été con-

struit sous Charles V, par un Espagnol. On trouve des-

sus quelques curieuses inscriptions, par exemple celle-

ci : « Les Chinois sont une nation qui a beaucoup de

ressemblance avec les Allemands. » Autrefois, continua-

t-il, on avait l'habitude sur les cartes de dessiner dans

les déserts d'Afrique des images de bêtes féroces. Au-

jourd'hui l'habitude est passée; les géographes aiment

mieux nous laisser caiie blanche^. »

* Mercredi, 6 mai 1823.

Le soir, chez Gœthe. 11 a cherché à me donner une

qpii contient de nombreuses et obscures allusions à la fianc-maçonnene,

si répandue et si vivante au dix-huiliènic siècle.

* Mesdemoiselles Caroline et Julie d'EglolTstein étaient deux jeunes

dames d'honneur, fort jolies, douées de beaucoup d'esprit et de talents,

et pour lesrjuelles Gœthe avait une grande affection.

* Analogues à notre ancien Almanach des Muses.

5 Ces mots sont en français dans le texte. On voit que le grand Goeliic

daii r; \]uù\r. ;,,< ié>l;;i iiiiif 117S le ieii ,!,-• .;,:|... Tl (.l.'lt. ,1m re ;.' '
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idée de la théorie des couleurs. « La lumière blanclife,

dit-il, n'est pas du tout la réunion de couleurs différentes;

la lumière seule fte peut produire aucune couleur, il

faut une cerlaine modification, un certain mélange de

lumière elô. ombre. »

* Mardi, 15 mr.i 1823.

J'ai trouve Gœthe occupé à réunir ses petites poésies

et les billets écrits à différentes personnes. « Autrefois,

dit- il, je traitais mes affaires plus légèrement, je négli-

geais de conserver des copies; des centaines de poésies de

ce genre se sont perdues. »

-Lundi, 2 juin 1823.

Le Chancelier, Riemer et Meyer étaient chez Gœthe.

On a parlé des poésies de Déranger, et Gœthe en a com-

menté et paraphrasé quelques-unes avec beaucoup d'ori-

ginalité et de bonne humeur. Ensuite on a causé physique

et météorologie. Gœthe a la pensée de composer une

théoiie (les lois de la température; il y attribuera l'éléva-

tion et l'abaissement du baromètre à l'action unique du

globe tcireslre^

« Messieurs les savants, et surtout messieurs les ma-

thématiciens, continua Gœtlic, ne manqueront pas de

trouver mes idées fort ridicules, ou ils feront encore

mieux, ils .se donneront le ton de ne pas en prendre

la moindre connaissance. Et savez-vous pourquoi? Parce

qu'ils disent que je ne suis piis du métier.

— L'esprit de caste des savants, riq)ris-je, est parduu

liçais ou laliiis. Noire lanjjuc piôtc plus nnc lu leur à
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nable. Si quelques erreurs se sont glissées dans leurs

Ihénrics et s'y maintiennent, la (.-ause, c'est que les sa-

vants ont reçu ces erreurs comme (tfes dogmes au temps

où ils étaient encore sur les bancs de l'école.

— Oui, c'est cela même, s'écria Gœlhe. Vos savants

agissent comme nos relieurs de Weimar. Le chef-d'œuvre

qu'on leur demande pour être reçu dans la corporation

n'est pas du tout une jolie reliure dans le goût le plus

moderne. Non, pas du tout! Il faut qu'ils produisent en-

core une grosse Bible in-tblio à la mode d'il y a deux ou

trois siècles, avec d'épaisses couvertures en gros cuir. Ce

travail est absurde, mais les pauvres artisans s'en l cou-

veraient mal s'ils voulaient prouver que leurs examina-

teurs sont des niais. »

Weimar, mardi, iO juin 1823*,

Je suis arrivé ici depuis peu de jours, et aujourd'hui,

pour la première fois, je suis allé chez Gœthe. L'accueil

a été extrêmement affectueux, et l'impression que sa

personne a faite sur moi a été telle, que je compte ce jour

parmi les plus heureux de ma vie.

Il m'avait hier, sur ma demande, indiqué midi comme

le moment où il pourrait me recevoir. J'allai à l'heure

dite, et trouvai son domestique m'attendant déjà et prêt

à m'inlroduire. L'intérieur de sa maison me fit une très-

agréable impression; sans être riche, tout a beaucoup de

noblesse et de simplicité; quelques plâtres de statues an-

tiques placés dans l'escalier rappellent le goût prononcé

de Gœlhe pour l'art plastique et pour l'antiquité grecque.

Je vis au rez-de-chaussée plusieurs femmes occupées dans

' Ici commence le récit d'Eckcrmann.
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la maison, passer et repasser. Je vis aussi un des

beaux enfants d'Oltilie, qui s'approcha sans défiance de

moi et me regarda avec de grands yeux. Après ce pre-

mier coup d'œil, je montai au premier étage avec le do-

mestique, dont la langue était toujours en mouvement.

Il ouvrit la porte d'une pièce, sur le seuil de laquelle on

lisait en passant le mot Salve, présage d'un accueil

amical. Nous traversâmes cette chambre, et nous en-

trâmes dans une seconde, un peu plus spacieuse, où il

me pria d'attendre, pendant qu'il allait prévenir son

maître. La température de cette pièce ranimait par sa

très-grande fraîcheur; un tapis couvrait le sol; la cou-

leur rouge du canapé et des chaises donnait de la

gaieté à l'ameublement; sur un côté était unpiano, et aux

murs étaient suspendus des dessins et des tableaux de

genres divers et de différentes grandeurs. Une porte

ouverte laissait voir une autre chambre également ornée

de tableaux, et par laquelle le domestique était allé

m'annoncer.

Gœthe, en redingote bleue et en souliers, entra peu

de moments après, — Noble (igure! J'étais saisi, mais les

paroles les plus amicales dissipèrent aussitôt mon em-

barras. Nous nous assîmes sur le sofa. Le bonheur de

le voir, d'être près de lui, me troublait, je ne savais

presque rien ou rien lui dire.

11 se mit aussitôt à me parler de mon manuscrit'.

« Je sors d'avec vous, dit-il; toute la matinée j'ai lu

* Le riKinuscrit de l'Essai sur la poi'sie, qu'Eckemiann avail envi.vi' à

Gœllie pour qu'il rcxaininàl cl le rccoiiimaiiilàL à ui> éiiileur, s'il le ju-

geait (iijrne de i'iiiipicssion. Dans ce petit livic, Gœllie e<l comparé en

détail et enfin éj^alé il lloinèio et à Sliafrpcai'e. Ces conclii>iiiiis d'Iùkei'-

niaiin sont telles de la ciiti<juc allcniamle conlcniporaine. On conipiend
• l'acilenicnt ""'elles n'aient (las dès lors déulu à Ga'llie.
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votre écrit, il n'a besoin d'aucune reconimandation, il

se recommande de lui-même. » Il me dit que les pensées y

étaient claires, bien exposées, bien enchaînées, que l'en-

sen)ble reposait sur une base solide, et avait été méilité

avec soin. « Je veux l'expédier vite, ajoula-t-il; aujour-

d'iiui j'écris à Colla par le courrier, et demain j'envoie

le paquet par la poste. »

Nous parlâmes de mes projets de voyage. Je ne pou-

vais me rassasier de regarder les traits puissants da

ce visage bruni, riche en replis dont chacun avait son

expression, et dans tous se lisaient la loyauté, la solidité,

avec tant de calme et de grandeur 1 II parlait avec len-

teur, sans se presser, comme on se figure que doit parler

un vieux roi. On voyait qu'il a en lui-même son point d'ap-

pui et qu'il est au-dessus de l'éloge ou du blâme. Je res-

sentais près de lui un bien-être inexprimable; j'éprouvais

ce calme que peut éprouver l'homme qui, après longue

fatigue et longue espérance, voit enfin exaucés ses vœux

les plus chers. Il me parla de ma lettre, et me dit que

j'avais raison en soutenant que, si un homme a su trai-

ter avec clarté un certain sujet, il a prouvé par là qu il

pouvait se distinguer dans beaucoup d'autres occasions

toutes diiïérentes. «On ne peut pas savoir comment les

clioses tourneront, dit-il; à Berlin, j'ai beaucoup de

belles connaissances; nous verrons; j'ai pensé à vous ces

jours-ci. » Et, en parlant ainsi, il souriait en lui-même

d'un air affectueux. Il m'indiqua toutes les curiosités que

j'avais encore à visiter à Weimar, et me dit qu'il prierait

son secrétaire, }]. Krœuter, de vouloir bien me conduire

partout. Mais surtout il me recommanda de ne pas man-

quer <! .'lier an théâtre. Nous nous séparâmes très-ami-

< n ne peut olus heureux, car chacune de
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ses paroles respirait la bienveillance, et je sentais qu'il

avait une bonne opinion de moi.

Mercredi, 11 juin 1823.

J'ai reçu ce matin une carte de Gœtlie sur laquelle

était une nouvelle invitation de me rendre chez lui. Je

suis resté une petite heure. Il m'a paru aujouid hui tout

autre qu'hier; il semblait en tout vif et décidé comme

un jeune homme. En entrant, il m'apporta deux gros

volumes et me dit : « 11 ne faut pas que vous partiez si

vite; il faut que nous fassions plus ample connaissance.

Je désire vous voir et causer davantage avec vous. Mais,

pour ne pas rester dans le champ trop vaste des géné-

ralités, j'ai pensé à un travail positif qui sera entre nous

un intermédiaire pour nous lier et pour converser. Ces

deux volumes renferment le Journal littéraire de Franc-

fort, des années 1772 et 1775; c'est là que tous les

petits articles de critique que j'écrivais alors ont été pu-

bliés. Ils ne sont pas signés; mais, comme vous connais-

sez ma manière de penser, vous les distinguerez bien des

autres. Je voudrais que vous voulussiez bien examiner

avec soin ces travaux de jeunesse, pour me dire ce que

vous en pensez. Je désire savoir s'ils méritent d'être in-

troduits dans la prochaine édition de mes œuvres'. Ces

écrits sont maintenant trop loin de moi, je n'ai jtliis de

jugement sur eux. Vous, jeunes gens, vous devez sentir

s'ils ont pour vous de la valeur et jusqu'à quel point, dans

l'état actuel de la littérature, ils peuvent être encure

utiles. J'en ai déjà l'ail prendre des copies rpic vous aurez

plus tard pour les comparer avec l'original. Dans la

' Ils y ftironl insi'rds, et ouvrent mainlcnanl diins ses Œuvres la longue

«crie de ses Ua-'iuy ^mnle journaliste.
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dernière rédaction, il est possible aussi qu'il soit bon

de faire çà et là quelques suppressions ou quelques cor-

rections sans altérer le caractère de l'ensemble. »

Je lui répondis que je m'essayerais très-volontiers sur

ce travail, et que mon vœu le plus vif était de réussira

son gré.

« Quand vous aurez commencé, vous verrez, dil-il, que

ce travail est comme fait pour vous; cela ira tout seul. »

Il me dit alors qu'il allait passer Télé à Marienbad,

qu'il désirait me voir rester à léna jusqu'à son retour.

« Je me suis occupé d'un logement, ajouta-t-il, et j'ai

pris tous les soins nécessaires pour que vous ayez là

toutes vos aises. Vous trouverez tous les secours que

vos études réclament, vous aurez des relations avec des

personnes distinguées, et, de plus, la contrée est si

variée, que vous avez bien cinquante promenades dif-

férentes à faire, toutes agréables et presque toutes très-

favorables à la réflexion solitaire. Vous aurez ainsi le

loisir et l'occasion d'écrire du nouveau pour vous-même,

et en même temps vous ferez ce que je demande de vous. »

Je n'avais rien à opposer à ces projets. J'acceptai tout

avec joie. Son adieufut encore plus amical qued'babitude,

et il me donna rendez-vous au surlendemain pour un nou~

vel entretien.

Lundi, 16 juin 1823. ,

Je suis allé, ces jours-ci, plusieurs fois cliez Gœlhe.

Aujourd'hui nous n'avons presque parlé que de ros af-

faires. Je lui ai dit ce que je pensais de ses articles de

critique de Francfort, et je les ai appelés « des échos de

ses années d'Université ; » cette expression a paru lui

plaire, parce qu'elle indique le point de vue sous lequel

on doit considérer ces travaux de jeunesse. 11 m'a donné
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ensuite les onze premières livraisons de son journal l'Art

et l'Antiquité, pour que je les emporte aussi à léna avec

le Journal de Francfort.

« Je désire que vous examiniez bien ces livraisons,

a-t-il dit, et que non-seulement vous en fassiez une table

analytique générale, mais que vous indiquiez aussi quels

sont les sujets qui ne peuvent pas être considérés comme
entièrement traités; par là je verrai quels sont les fils que

je dois ressaisir pour continuer le réseau. Je gagnera?

beaucoup par ce secours, vous-même vous gagnerez par

ce travail positif une connaissance bien plus approfondie

du contenu de ces articles, vous vous les approprierez

bien mieux que par une lecture ordinaire faite en ne

songeant qu'à votre plaisir. »

Toutes ces idées me paraissaient justes, et j'acceptai

ce nouveau travail.

Jeudi, 19 juin 1823.

Je voulais être aujourd'hui à léna, mais Gœthe m'a

prié de vouloir bien pour lui rester jusqu'à dimanche.

Il m'a donné des lettres de recommandation, entre autres

une pourlalamiileFrommann*. « Vous vous plairez dans

ce cercle, me dit-il, j'ai j)assé là de beaux soirs. Jean-

Paul, Tieck, les Schlegcl, tout ce qui a un nom en Alle-

magne a vécu là autrefois et avec plaisir, et c'est encore

aujourd'hui le point de réunion d'un grand nombre de

«avants, d'artistes et dv personnes distiiigiircs de. tout

genre. Dans quelques semaines, écrivez-moi à Marienbad,

pour me faire savoir comment vous vous portez et com-

ment vous vous plaisez à léna. J'ai dit à mon lils d aller

vous voir pendant mon absence. »

* Lilraire éditeur, mort en 1837.
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Tant de sollicitude de la part de Gœthe m'inspirait

de vifs sentiments de reconnaissance, et j'étais heureux

de voir qu'il me traitait comme un des siens et qu'il vou-

lait que je fusse considéré comme tel.

Le 21 juin j'avais pris congé de Gœthe. Grâce à ses

lettres de recommandation, je trouvai à léna le meilleur

accueil. Je fis sur les quatre volumes d'Art et Antiquité

le travail qu'il m'avait demandé, et je le lui envoyai à

Marienbad avec une lettre oîi je lui disais que j'avais

l'intention de quitter léna et d'aller habiter une grande

ville. léna me semblait trop- monotone. Je reçus aussitôt

la réponse suivante:

« La table analytique m'est exactement parvenue; elle

répond tout à fait à mes désirs et remplit mon but. Que

je trouve à mon retour les articles de Francfort rédigés

de la même façon, et je vous devrai les meilleurs remer-

cîments. Déjà, tout en ne disant rien, je m'occupe à

m'acquitter avec vous en réfléchissant ici à vos pensées,

à votre situation, à vos désirs, au but que vous cherchez,

à vos plans d'avenir. Je serai, à mon retour, prêt à causer

à fond avec vous sur ce qui peut vous convenir. Aujour-

d'hui, je n'ajoute pas un mot. Le départ de Marienbad

ine préoccupe et m'occupe beaucoup; il est vraiment bien

pénible de rester si peu de temps avec les personnes si

remarquables que j'ai trouvées ici.

« Puissé-je vous trouver au sein de votre activité pai-

sible, elle vous mènera un jour par la voie la plus sûre

et la plus pure à l'expérience et à la connaissance du

monde. Adieu, je pense avec joie à nos relations futu-

res qui seront longues et intimes.

« Gœthe. »

• Marienbad, le 14aoûllS25.
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Cette lettre me fît le plus vif plaisir, et je fus dès lors

décidé à me laisser entièrement guider par Gœthe, ]\

revint le 15 septembre de Marienbad, si bien portant, si

vigoureux, qu'il pouvait faire plusieurs lieues à pied.

C'était un vrai bonheur de le regarder.

Aussitôt après nous être mutuellement et joyeusement

salués, Gœthe me dit : « Je vais tout vous dire en un

mot : Je désire que vous restiez cet hiver près de moi

à Weimar. » Ce furent là ses premiers mots; il ajouta.:

(( Ce qui vous convient le mieux, c'est la poésie et la

critique. Vous avez pour ces deux genres des dispo-

sitions naturelles, c'est là votre métier; vous devez

vous y tenir, et il vous procurera bientôt une excellente

existence, mais il y a bien des choses qui, sans se ratta-

cher spécialement à ce qui vous occupe, doivent cepen-

dant être apprises. Il s'agit de les apprendre vite. C'est

ce que vous ferez cet hiver avec nous à Weimar ; vous

serez étonné à Pâques du chemin que vous aurez lliil.

Tout sera au mieux pour vous, car tout ce qui peut vous

servir dépend de moi. Vous aurez alors acquis de la so-

lidité pour toute votre existence, vous vous sentirez à

votre aise, et j)artout où vous irez, vous irez sans inquié-

tudes. Je m'occupi rai d'un logement pour vous dans mon

voisinage, car il ne faut pas })erdie cet hiver un seul in-

stant. On rencontre réunies à Weimar bien des choses

utiles, et peu à peu vous trouverez dans la haute classe

une société égale à la meilleure de n'importe quelle gi'aiide

ville. Je SUIS lié avec des hommes très-distingués; vous

ferez peu à peu connaissance avec eux, et leur commerce

sera pour vous à un haut degré instructif ot utile. » 11

me nomma plusieurs persoimes, me dit en jieu de mots

leurs mérites dislinctifs, et continua : « Où pourriez-
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VOUS trouver, sur un petit espace, tant d'avantages? Nous

avons aussi une bibliothèque excellente, et un théâtre

qui, dans ce qu'il y a de plus innportant, ne le cède à

aucun théâtre d'aucune ville allemande. Je vous le répète

donc : restez avec nous, et non pas seulement cet hiver;

choisissez Weimar pour votre séjour définitif. Les portes

et les rues qui en partent conduisent à tous les bouts du

monde. Vous voyagerez en été, et vous verrez petit à petit

ce que vous avez le désir de voir. Moi, voilà cinquante

ans que j'habite ici, et cependant oii ne suis-je pas allé?

Mais toujours je suis revenu avec plaisir à Weimar. »

J'étais heureux de voir de nouveau Gœthe près de moi,

de l'entendre parler, et je sentais que je lui appartenais

tont entier. « Si je le possède, si je peux, toi seul, le pos-

séder, pensais-je, tout le reste me conviendra. » Je lui

répétai que j'étais prêt à faire tout ce qu'il jugerait le

meilleur dans ma situation.

léna, jeudi, 18 septembre 1823.

Hier matin, avant le départ de Gœthe pour Weimar,

j'ai été assez heureux pour passer une petite heure avec

lui. Il m'a tenu une conversation du plus haut intérêt,

qui pour moi est sans prix et qui étendra son influence

bienfaisante sur toute ma vie. Tous les jeunes poêles

allemands devraient la connaître, elle leur profilerait.

Il me demanda si j'avais cet été écrit des poésies. C'est

ainsi que l'entretien commença. Je lui répondis que j'en

avais bien écrit quelques-unes, mais que je manquais du

calme nécessaire. « Défiez-vous, me dit-il, d'une grande

œuvre. C'est là le défaut des meilleurs esprits, de ceux

justement chez qui l'on trouve le plus de talent et les

plus nobles efforts. Ce défaut a été le mien aussi, et je
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sais le mal qu'il m'a fait. Combien d'eau a coulé hors

de la fontaineM Si j'avais fait tout ce que je pouvais fort

bien faire, cent volumes n'y suffiraient pas.

« Le présent a ses droits ; les pensées, les sentiments

qui chaque jour se pressent dans une âme de poêle veu-

lent et doivent être exprimés ; mais, si on a dans la tète

un grand ouvrage, il anéantit toiit ce qui n'est pas lui.

Toutes les pensées étrangères sont éloignées, et toutes

les aises mêmes de la vie sont pour longtemps perdues,

Quelle dépense, quelle tension des forces intellectuelles

ne faut-il pas seulement pour ordonner en soi-même et

pour organiser un grand ensemble; et quelles forces,

quelle vie tranquille et sans troubles ne faut-il pas pour

procéder à l'exécution, pour fondre tout d'un seidjet d'ex-

pressions justes et vraies. Si l'on s'est trompé dans le

dessin de l'ensemble, le travail entier est perdu ; si dans

un vaste sujet on ne se trouve pas toujours pleinement

maître des idées que l'on vient à traiter, alors de place

en place se voit une tache, et on reçoit des blâmes. Le

poète, pour tant de fatigues, pour tant de sacrifices, ne

trouve ni joies ni récompenses, mais bien des ennuis qui

paralysent son énergie. Au contraire, si le poète porte

chaque jour sa pensée sur le présent, s'il traite immé-

diatement et quand l'impression est toute fraîche le sujet

qui est venu s'offrir à lui, alors ce qu'il fera sera toujours

bon, et, si par hasard il n'a pas réussi, il n'y a rien de

perdu.

« Voyez Auguste llagcn, de Kœnigsberg ; c'est un très-

beau talent; avez-vous lu son poëine Olfiicd etLiscna*!

Il y a des passages qui ne peuvent pas èlro meilleurs qu'ils

* Liltcralenicnt : Combien d'ulijcls lombes ilaus le puits!

« l'ublié en 1820.
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ne sont; font ce qui se passe sur la mer d'Orient, tout

ce qui se rapporte à ces contrées est traité en maître.

Mais ce ne sont là que de beaux passages ; l'ensemble ne

plaira à personne. Et cependant que de peines, que de

forces ont été consumées! 11 s'y est presque épuisé.

Maintenant le voilà qui fait une tragédie ! » Gœthe sourit

et resta un instant à refléchir. Je pris la parole, et dis

qu'il me semblait que dans son journal FArt et l Ant'ujuité

il avait conseillé à Ilagen de ne traiter que de petits su-

jets. « Certainement, répliqua Gœthe, mais est-ce que

l'on fait ce que nons autres vieillards nous disons? Cha-

cun croit qu'il doit connaître cela mieux que personne, et

c'est ainsi que maint esprit se perd et que maint autre

erre longtemps. Cependant le temps d'errer est passé
;

c'était à nous, vieillards, d'errer; à quoi auraient donc

servi nos recherches et nos erreurs à nous tous, si vous,

jeunes gens, vous voulez courir dans les mêmes routes.

Alors nous n'avancerions jamais! On doit à nous, les an-

ciens, nous pardonner l'erreur, car nous ne trouvions

pas les chemins tracés; mais à qui vient plus tard dans

le monde on demande davantage ; il ne doit pas de nou-

veau se tromper et chercher ; il doit mettre à profit le

conseil des vieillards et tout de suite s'avancer sur la

bonne voie. Ce n'est pas a^sez de faire des pas qui doivent

un jour conduire au but, chaque pas doit être lui-même

un but en même temps qu'il nous porte en avant.

« Méditez donc un peu ces paroles, et voyez ce que

vous en pensez. Je ne suis pas, à vrai dire, inquiet sur

vous; mais peut-être ce que je vous dis vous aidera-t-il à

sortir rapidement d'une période dans laquelle vous ne

devez pas maintenant vous attarder. Ainsi, comme je

vous le dis, les .petits sujets poétiques que chaque jour
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VOUS présente, rendez-les dans leur fraîcheur, immédiate-

ment, et il est certain que ce que vous ferez sera bon
;

chaque jour vous apportera une joie. Vous les pubhercz

d'abord dans les Almanachs, dans les Revues, mais ne

vous conformez jamais à des idées étrangères, agissez

toujours d'après votre inspiration propre.

« Le monde est si grand et si riche, la vie si variée, que

jamais les sujets pour des poésies ne manqueront. Mais

touleslcs poésies doivent être des poésies de circonstance,

c'esl-à-dire que c'est la réalité qui doit en avoir donné

l'occasion et fourni le motif. Un sujet particulier prend

un caractère général et poétique, précisément parce

qu'il est traité par un poète. Toutes mes poésies sont

des poésies de circonstance'; c'est la vie réelle qui les

a fait naîlre, c'est en elle qu'ils trouvent leur fonds etleur

appui. Pour les poésies en l'air, je n'en fais aucun cas.

« Que l'on ne dise pas que l'intérêt poétique manque

à la vie réelle, car justement on prouve que l'on est poète

lorsqu'on a l'esprit de découvrir un as[)ect intéressant

dans un objet vulgaire. La réalité donne le motif, les

points principaux, en un mot l'embryon; mais c'est

l'affaire du poète de faire sortir de là un ensemble plein

de vie et de beauté. Vous connaissez Fùrnstein, que l'on

appelle le poète de nature. Il a fait un poème sur la cul-

ture du houblon; et il n'y a rien de plus joli. Je lui ai

conseillé'- de faire des chansons d'ouvrier, et surtout des

chansons de tisserand, et je suis persuadé qu'il réussira,

* On ne se tronipiM-a pis sur le sens spéiliil (|iie l'on doit ilonner ici

à ceUe expri ^sioii, délournée un peu de son s(in$ liahiluel. On Iruuvo

dans Gœilie lui inènie mie noie liiisiinl lennirquer nue Podsie de circoil-

sUtnci' m'o I r I
. h! '"i ''^ii Gi'leyenhcil's ikdkhl.
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car il a vécu depuis sa jeunesse parmi des tisstTands; il

connaît à fond son sujet, et il sera maître de sa matière.

Et c'est justement là l'avantage des petits sujets; on n'a

besoin de choisir et on ne choisira que des matières que

l'on connaît et dont on est maître. Mais dans une grande

machine poétique, il n'en est pas ainsi; on ne peut pas

reculer; tout ce qui est compris dans l'ensemble d'i

poëme, tout ce qui fait partie du plan conçu doit ètv3

peint, et cela avec une vérité frappante. Or, quand en

est jeune, on ne connaît qu'un seul côté des choses, et

il faut les connaître tous pour une grande œuvre; aussi

on échoue. »

Je dis à Goethe que j'avais l'intention de faire un grand

poëme sur les Saisons, et d'y introduire les occupations

et les plaisirs de chaque état. « Voilà bien le même cas

qui se présente, me dit Goethe; vous pourrez réussir

dans plusieurs peintures; mais plusieurs autres, pour

lesquelles vous n'avez pas fait assez d'études et d'obser-

vations, ne vous réussiront pas. Vous réussirez peut-être

le Pécheur, et puis peut-être ne réussirez-vous pas le

Chasseur. Or, si dans l'ensemble une seule chose est dé-

fectueuse, l'œuvre est manquée comme ensemble, et,

quelle que soit la perfection des parties détachées, vous

n'avez rien créé de parfait. Peignez donc simplement

ces parties isolées, indépendantes, qui sont à votre portée,

et ce que vous ferez sera bon.

« Surtout je veux vous mettre en garde contre les

grandes inventions puisées en vous-même, car alors

on cherche à exposer un point de vue des cho>es, e

quand on est jeune, ce point de vue est raremenl juste.

11 est trop tôt. Et puis le poëte, avec les caractères qu'il

invente et les idées qu'il développe, perd une p ,rtie de
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son être, et plus tard, clans les autres productions, il

n'a plus la même riche abondance ; il s'est dépouillé

lui-même. Et enfin, pour imaginer, pour ordonner, com-

biner, nouer, que de temps consumé dont personne ne

nous ï^ait gré, en supposant que nous arrivions au bout

de notre travail ! Au contraire, si l'on n'invente pas son

sujet, si on le prend tout donné, tout est bien dilTérent,

tout est bien plus facile. Les faits, les caractères ejiislent

déjà, le poëte n'a que la vie à répandre partout. De plus,

il reste possesseur de ses propres richesses intérieures.,

car il n'a à fournir que peu de lui-même. Sa déj)ense de

temps et de force est aussi bien moindre, car il n'a que

la peine de l'exécution. Je conieille, ou, même des su-

jets déjà traités. Combien d'Iphigénies n'a-t-on pas faites,

et cependant toutes sont diftV'rentes ; chacun a vu et dis-

posé les choses différemment, parce que chacun a suivi

ses instincts.

«Ainsi laissez maintenant de côté toute grande entie-

prise. Vous travaillez péniblement depuis assez de temps;

il faut que vous connaissiez maintenant ce que la vie

renferme de joies, et pour cela le meilleur moyen, c'est

de vous occuper de petites poésies. »

Pendant cette conversation, nous nous promenions

dans sa chambre; j'approuvais chacune de ses paroles,

dont tout mon être reconnaissait la vérité. Je me sentais à

chaque pas plus léger et plus heureux, car je dois avouer

que je succombais sous le poids de plusieurs grands projets

que je ne pouvais parvenir à mettre à exécutiorr. Je les ai

maintenant abaiulonnés, et ils resteront là jusqu'à ce (|ue

j'aie du plaisn- à re|)iendie et à tracer cluKpic pai lie

l'une aprè sl'autre, à mesnic qin; mon expéiicM r le la

vie me rendra plus maître de cliacun des SUJ^.'Î.^ |iie ]'a-
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vais à traiter. Grâce aux paroles de Gatlie, j'ai gagné

|)liisiciirs années de sagesse et de progrès; je sens ;iu

plus profond de mon àme quel inappréciable avantage il

y a à rencontrer un vrai maîlre. Que n'appreiidrai-jc

pas encore cet hiver près de lui
;
que ne gagnerai-je pas

par sa seule sociélé, même dans les instants où il ne dit

rien de frappant! Sa personne, son seul voisinage, nie sem-

blent pleins d'enseignements, même lorsqu'il ne pro-

nonce pas un seul mot.

Wcimar, jeudi 2 octobre 1823.

Hier, je suis revenu par un très-beau temps d'Iéna.

Aussitôt après mon arrivée, Gœthe, pour ma bienvenue

à Weimar, m'a envoyé un abonnement au théâtre. Toute

la maison de Gœthe était en mouvement [ ar suite des

visites que font dans ce moment l'ambassadeur f- '!ii;ais

Reinhard' et le conseiller de gouvernement prussien

ichultz'^, arrivés de Berlin.

Ce matin, je suis allé chez Gœthe. Il s'est fclicilé de

mon arrivée et s'est montré plein de bonté et d'amabi-

lité. Au moment où je voulais partir, il m'a dit : « Il faut

que je vous fasse faire la connaissance du conseiller de

gouvernement Schultz. » 11 me conduisit dans la cham-

bre voisine, me présenta et nous laissa, causant en-

semble. « Il est très-heurenx, me dit alors M. Schultz,.,

de vous voir rester à Weimar pour aider Gœthe à

rédiger ses œuvres inédites. Il m'a dit tout le se-

cours qu'il se promet de votre collaboration et il es-

' Ami inliine de Goethe. Leur correspoiulance (1807 à lSj-2^ a été

publiée l'ii 1800.

^ Mort eu 1^54. Homme d'Etat iuflucnl ; il a publié pTTT?ienrs rcrits

sur riiisloire el sur les sciences. 11 ét;iil partisan de la llicoiic des cou-

leurs de Gœthe.
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père maintenant pouvoir terminer encore plusieurs ou-

vrages nouveaux. » Je lui répondis que le seul but de

mon existence, c'était de rendre des services à la littérature

allemande, et que, si à Weimar je pouvais agir d'une

façon utile, provisoirement je laisserais volontiers de

côlé tous mes plans de travaux littéraires indépendants.

«D'ailleurs, ajoutai-je, des relations pratiques avec Gœthe

doivent exer^ er sur mon développement l'influence la

plus heureuse; j'espère parla arriver en quelques an-

nées à une certaine maturité; et ce que je ferai alors

vaudra beaucoup mieux que ce que je pouriais faire

maintenant. » « C'est bien certain, dit Schull/., l'in-

lïuence d'un homme, d'un maître aussi extraordinaire

que Gœthe est inappréciable. Moi aussi je suis venu ici

pour me retremper un peu dans cette grande intelli-

gence. »

Mardi, 14 octobre 1823.

Ce soir j'ai assisté pour la première fois à un grand

thé chez Gœthe. J'étais le premier arrivé, et je regardai

avec plaisir les pièces pleines de lumières qui se succé-

daient l'une à l'autre. Dans l'une des dernières, je trouvai

Gœ.lhe qui vint très-gaiement versmoi. 11 portaitle costume

qui lui va si bien, l'habit noir avec l'étoile d'argent. Nous

restâmes encore quchjues instants seuls et nous allâmes

dans la pièce que l'on appelle la salle du Plaloiui ', où je

fus surtout séduitpar le tableau des Noces Aldobrandincs.

•^uspindu à la muraille au-dessus du canapé rouge '. On

' A cause des ornements en sliic du plalond.

• * CcUe copie, l'aile [lar Meyer, est toiijoin's suspendue à la nic^mo place.

L'appartement de dcctlic est à peu prè< reslô tel qu'il était alors, cl pres-

que toutes les descriptions d'Eckeruiann sont encore exactes aujouid luii.



40 CONVERSATIONS DE GŒTHE.

avait écarté de chacfiie côté les rideaux verts qui le cou-

vrent, il était parfaitement éclairé, et je me plus à le

considérer tranquillement « Oui, me dit alors Gœllie, les

anciens ne se contentaient pas d'avoir de belles idées; chez

eux, les belles idées produisaient de belles œuvres. Mais

nous, modernes, si nous avons aussi de grandes idées, nous

pouvons rarement les produire au dehors avec la force et

la fraîcheur de vie qu'elles avaient dans notre esprit. »

Je vis alors arriver Riemer, Meyer, le chancelier de

Millier et plusieurs autres personnes, hommes et dames

de la cour. Le fils de Gœthe et madame de Goethe entrè-

rent aussi; je fis connaissance avec eux pour la première

fois. Les salons se remplissaient peu à peu; tout était

animé et vivant. Je vis aussi de brillants et jeunes étran-

gers, avec lesquels Gœthe causait en français.

La soirée me plut
;
partout régnaient l'aisance et la

liberté; on se tenait debout, on s'asseyait, on plaisantait,

on riait, on parlait avec l'un, avec l'autre, chacun suivant

sa fantaisie. J'eus avec le jeune Gœlhe un entretien

très-vif sur le Portrait de Ilouwald ', joué au théâtre

quelques jours auparavant. Nous étions de la même opi-

nion sur cette pièce, et j'avais du plaisir à voir avec quel

^sprit et quel feu le jeune Gœthe savait analyser les rap-

ports qu'il avait saisis. Gœthe, au milieu du monde, avait

l'air très-aimable. Il allait de l'un à l'autre, et il semblai*

qu'il aimâl toujours mieux écouter et laisser parler les au-

tres (]ue parler lui-même. Madame de Gœthe venait sou-

vent lui prendre le bras, s'enlacer à lui et l'embrasser. Je

lui avais dit peu de temps avant que le théâtre me donnait

' Poëtû romantique, mort en 18i5. Le Portrait est une de ses meil-

leures pièces.

I
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le plus graml plaisir et que ce plaisir, je le devais à ce

que je me laissais aller tout simplement à l'impression

faite sur moi par la pièce, sans rédéchir à ce que j'é-

prouvais. Gatlie avait loué cette manière d'agir, et l'a-

vait trouvée tout à fait apitropriée à mon état d'esprit

actuel. Je le vis s'approc ier de moi avec madame de

Gœllie. « Voici ma brlle-fiUe, me dit-il, vous connaissez-

vous déjà? M Nous lui apprîmes que nous venions à 1 in-

stant nièaïc de faire connaissance. « C'est aussi comme

toi, Oltilie, un ami du théâtre, » ajoula-t-il, et nous nous

félicitâmes mutuellement de notre penchant commun.

« Ma fille, di-l-il, ne manque pas une soirée. » «Cela va

bien, réj)Oîi(!is-jc, tant que l'on donne de bonnes pières,

amusantes, mais il y a aussi de l'emiui à supporter,

quand les mauvaises arrivent. » «Non, répliqua GœLiie,

il n'y a lien de meilleur que d'être obligé de voir et

d'entendre aussi le mauvais; on prend ainsi contie le

mauvais une bonne haine, et on sent mieux ensuite ce

qui est bon. Il n'en est pas de même avec un livre; s'il

déplaît, on le jclte de ses mains; au théâtre, c'est mieux, il

faut tout endurer. » Je trouvai qu'il avait raison, et je

pensai que tout était pour le vieillard une occasion de

dire quelque chose de juste.

Nous nous séparâmes alors, je me mêlai aux autres

personnes, qui dans chaque salon causaient bruyamment

et gaiement. Gœlho s'était rapproche des dames peiulant

que j'écoulais les récits de Riemer et deMcycr sur l'ilalie.

Le conseill r de gouvernement Schmidt, bientôt après,

se mit au piano, et joua des morceaux de Beethoven, (pii

paruieni être écoulés avec un profond intérêt. Une dame

de beaucoup d'esprit raconla des traits du caraclère

de Ucethoveii. Cependant dix heures avaient soimé, la
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soirée était finie, soirée pour moi on ne peut plug

agréable.

Dimanche, 19 octobre 1823.

Ce matin j'ai diné pour la première fois avec Gœthe.

Il n'y avait avec lui que madame de Gœlhe, mademoi-

selle Ulrike ', et le petit Waltcr ; nous étions donc loui

a fait à l'aise, et entre nous. J'ai vu Gœlhe là tout à fait

comme père de famihe; il nous présentait les plats, dé-

coupait le rôti, et cela très-adroilcment., sans oublier de

nous verser à boire. Nous bavanlions gaiement sur le

théâtre, sur les jeunes Anglais de AYeimar, et sur les petits

incidents du jour. Mademoiselle Ulrike surtout était très-

gaie et très-amusante. Gœthe était assez silencieux, et il

se bornait à inlroduu'e çà el là quelques remarques si-

gniQcatives, en même temps il jetait un coup d''œil sur

les journaux, nous lisant les passages les plus saillants,

et surtout ceux qui parlaient des progrès de la révolution

grecque. On vint àdire que je devrais apprendre l'anglais.

Gœthe m'y engagea fortement, surtout à cause de lord

Byrun, homme selon lui d'une telle supériorité, qu'un»

pareille ne s'est pas rencontrée et sans doute ne se ren-

contrera pas de nouveau. On cherclia quels étaient les

meilleurs professeurs de la ville; mais on trouva que fous

avaient une prononciation défectueuse; et on conclut qu'il

valait mieux se borner à la conversation avec les jeunes

Anglais qui habitent ici.

Après dîner, Gœthe me fit (juelques expériences se

* Mudemoiselle Uliilic de l'ogwisili, sœur de madame de Gœlhe. Elle

habile toujours Weimar. Les deux enlaiils Willor et Wo'.fgiing, sont les

pelils-fils di; Gœlhe. .^ujouni'liui ce soiil des hommes laits; mais la sîloire

liUéraire de leur grand-père ne les a pas tentés. M. Waller de Gœihe es»

chambellan à la cour de We'mar; M. WnUg.mg de Gœlhe, conseiller de

légation près l'ambassade de Prujse, à Vienne.
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rapportant à la théorie des couleurs. Cette matière m'é-

tait absolument étrangère; et je compris aussi peu le

phénomène que l'explication qu'il m'en donna; mais

j'espère trouver le temps et l'occasion de me familiariser

avec cette science.

Mardi, 21 octobre 1823.

Je suis allé ce soir chez Gœlhe. Nous avons parlé de

Pandore K Je lui demandai si on devait considérer celto.

poésie comme un ensemble terminé, ou bien si elle ;iu-

rait une suite. Il me répondit que non, et qu'il n'avait

rien ajouté, parce que la première partie était devenue

si considérable, qu'il n'avait pas pu venir à bout d'en

écrire une seconde semblable. D'ailleurs, il s'était aussi

contenté de ce qui est publié, parce que cela peut très-

bien être regardé comme un tout qui se suffit à lui

même. Je lui dis que je n'étais arrivé à la parfaite intel-

ligence de ce poëme difficile qu'après l'avoir lu assez

souvent pour le savoir presque par cœur. Gœthe sourit et

dit : « Je le crois bien; toutes les parties sont rivées en-

scndde. »

Je ne trouve pas, dis-je, que Schubarth^aitraison quand

il prétend que l'on trouve là réuni tout ce qui est dispersé

dans Werther, Wilheim Meister, Faust, et les Affinités

électives, cor cette opinion rend le poëme incompréhen-

sible.

« Schubarth, dit Gœlhe, descend souvent un peu pro-

fondément; mais cependant c'est un esprit solide et il est

plein d'idées fécondes. »

Nous parlâmes d'Uhlaiid. « Où je vois de grands effets,

* Le luiiiniL' (Iriinaliquo lie Gœlhe.

• Auteur (l'un uoinmciitaire des Œuvres de Gœlhe, public dès 1817.
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dit Gœthe, je suppose toujours de grondes causes, et

pour jouir d'une pareille popularité, Uliland doit avo r

quelque qualité supérieure.— J'ai pris son livre avec les

meilleures intentions, et je suis tombé d'abord sur tant

de poésies faibles, misérables, que j'ai été dégoûté Ju

reste. Mais après j'ai lu ses Ballades, et j'ai reconnu un

talent supérieur; j'ai vu que sa réputation n'était pas

sans fondement*. »

Je demandai à Gœthe ce qu'il pensait du vers tragique

en allemand. « Il sera bien difficile de s'entendre sur ce

point, ré|)ondit-il, chacun écrit à son gré et suivant le

sujet (ju'il traite. L'ïambe de six pieds serait le plus noble,

mais il est trop long pour notre langue; car, n'ayant

guère d'adjectifs, notre phrase ordinairement ne remplit

que cinq pieds. 11 en faut encore moins aux Anglais qui

ont tant de monosyllabes. »

Gœthe me montra alors quelques gravures, me parla

de l'architecture gothique allemande et me promit de me
montrer peu à peu beaucoup d'objets de ce genre. « Dans

les œuvres de l'ancienne architecture allemande, dit-il,

on voit la fleur d'un âge extraordinaire. Celui qui ren-

contre tout à coup une fieur pareille, naturellement est

saisi d'une grande surprise; mais au contraire, si vous

avez pénétré dans la vie intérieure de la plante, si vous

avez assisté au développement et à la lutte des forces

qu'elle renferme, si vous l'avez vue se développant peu à

peu, alors c'est avec un tout autre regard que vous verrez

les objets : vous saurez ce que vous voyez. Je veux

cet hiver vous faire un peu pénétrer cet important sujet,

afin que l'été prochain, si vous visitez les 1-ords du Rhin,

* Uliland csl lantôl romantique pur, tanlôl imitateur heur.ux de

Gœliie. De là les deux: ju^emenU si dilTéren'.* expiiirn's ici.
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VOUS puissiez jouir de la vue à.^s cathédrales de Stras-

bourg et de Cologne. »

Je me sentis plein de joie et plein de reconnaissanct

en écoutant ces paroles.

* Vendredi, 24 octobre 1823.

Soirée chez Gœthe. Madame Szymanowska, dont Gœthe

a fait la connaissance cet été à Marienbad, a improvisé

sur le piano. Gœthe était tout oreilles, et a paru de temps

en temps très-ému

.

Samedi, 25 octobre 1823.

Je suis resté une petite demi-heure avec Gœthe, ce

soir, avant la nuit. Il était assis devant sa table de travail,

dans son fauteuil de bois. Je le trouvai dans une humeur

d'une merveilleuse douceur; il était comme rempli d'une

paix céleste, comme serait quelqu'un qui pense à un

bonheur délicieux dont il a joui, bonheur qu'il voit en-

core dans tout son éclat passer devant son âme. —
Gœthe fit placer par Stadelniann une chaise près de lui

et je dus m'y asseoir. — Nous causâmes sur le théâtre,

qui est cet hiver une de mes grandes préoccupations. La

dernière pièce que j'avais vue était la Nuit terrestre^ de

Raupach'.—Je dis ce que j'en pensais : « La pièce, disje,

n'a pas été faite comme le |)oëte l'avait conçue d'abord;

il y a plus de réflexion que de vie, c'est plus lyricpic tpie

dramatique; il fallait réduire en deux ou trois actes ce

qui a été délayé en cinq actes. » Gœthe dit alors : « L'i-

dée de l'ensemble, c'est l'opposition de la démocr.itio et

' R;itip;uli et Kolzebuc, écriviiins ilc secoml ordre, mais d'une irion-

dité remarquable. Kotzohue avait éli' jadis un des adversaires de fitullic,

qui lie par.iil pas lui avoir garde rancune de ses petites iicrM'culinns.

S.
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de l'aristocratie. Or ce n'est pas là un inlérêt humain et

universel. » — Je louai les Parents et l'Expiation, de

Kotzebue. J'y vantai un coup d'œil perçant jeté sur la

vie réelle, un choix heureux des traits intéressants qu'elle

présente et aussi çà et là des peintures Yminient éner-

giques. Gœthe fut de mon avis. « Ce qui dure vingt ans et

se maintient avec la faveur populaire est quelque chose.

Quand Kotzebue restait dans son cercle et ne voulait pas

aller au delà de ses moyens, ce qu'il faisait était en gêné.

rai bon. C'est absolument comme Chodowiecky*; les

mœurs bourgeoises, il les peignait fort bien; mais, s'il

aboidait les sujets grecs et romains, il était perdu. »

Gœliie m'indiqua quelques bonnes pièces de Kotzebue,

et nie nomma surtout les Kimsgberg. « 11 ne faut pas le

nier, ajouta-t-il, il a su observer et il a su tenir ses yeux

ouverts. On ne peut pas non plus refuser aux poètes tra-

giques contemporains l'esprit et quelque poésie ; mais ce

qui manque à la plupart, c'est de savoir traiter d'une

main légère une peinture vivante; ils se fatiguent pour

atteindre ce que leurs forces sont impuissantes à leur

faire toucher, aussi on pourrait les appeler des talents

forcés. » — Je doute, dis-je, que ces poètes puissent écrire-

une pièce en prose ; ce sernit-là d'ailleurs la vraie pierre

de touche pour leur vraie valeur.— « Oui, dit Gœthe, car,

en i ffet, l'emploi du vers élève les facultés poétiques,

ou du moins les excite à se déployer. »

Nous parlâmes alors de dilférents travaux dont il s'oc-

cupe. Il veut me donner ce qu'd a écrit sur ses voyage?

en Suisse, par Francfort et Stuttgart, pour que je lui dise

* Peintre et graveur polonais, né en 1726, mort en 1801. Son œuvre

«e comiiDse de plus île 5,000 planches. Comme poinU'e de génie, il a

fait école en Allemagne.
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comment ii pourrait de ces fragments faire un enseiuble.

« Vous verrez, m'a-t-i! dit, tout est écrit au hasard,

comme cela se trouvait; il n'y a pas ombre de plan et

d'arrangement artistique; j'ai versé là mes idées comnif

on verse un seau d'eau. »

Lumli, 27 octobre 1823.

(le matin j'avais reçu une invilationà un thé etàuncun-

ccrt chez Gœthe pour ce soir. Le domestique me montra

la liste des invités, je vis que la compagnie serait nom-

breuse et brillante. Il me dit qu'une jeune Polonaise,

qui venait d'arriver, devait improviser sur le piano. J'ac-

ceptai l'invitation. Mais un peu après on m'apporta le pro

grnmme du théâtre. On jouait le soir l'Echiquier. Je ne

connaissais
j
as la pièce. Mon hôtesse me la vantail telle-

ment, qu'il me prit un grand désir de la voir. D'ailleurs

je n'étais pas tout à fait à mon aise, et il me semblait

qu'il me valait mieux aller voir une comédie gaie que de

me rendre en aussi belle compagnie. — Le soir, une

heure avant le théâtre, je me rendis chez Gœthe. Sa

maison était déjà très-animée. Je trouvai Gœthe seul danF

sa chambre, habillé pour sa soirée. Il m'accueillit fort

bien et me dit : « Restez juscju'à ce que les autres vien-

nent. )> Je médisais tout bas : «Tu ne vas pas pouvoir par-

tir; avec Gœthe, seul, lu te trouvas très-bien; mais avec

tous ces messieurs et toutes ces dames (|ui vont venir,

tu ne te sentiras plus dans Ion élément. » (!e[>en(l,int

Gœ.lhe allait et venait avec moi dans sa cliambre. Il ne

falhit pas longtemps poin* cpie la conversalion anivàl sur

le lliéàtre. Je lui dis tout le plaisir (pi'il me doiuiail, et

cnlin j'ajoutai : « Oui, cela va si loin, que malgré tout

le plaisir (pie j'attends à voire soirée, j'ai été ;;ujourd'!iui
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tout tourmenté.—Eh bien! savez-vous?ditGœthe,en s'ar-

rêtant et en me regardant avec une bonliomie grandiose,

cil bien! allez-y. Ne rougissez pas! Cette pièce amus;mte

vous convient peut-être mieux ce soir, elle est mieux en

liaimjnii^ avec votre disposition, allez la voir! Cijez

moi vous aurez de la musique, mais vous aurez cela en-

core souvent.— Oui, dis-je, j'irai au théâtre; il me sem-

ble que ce soir il vaut mieux pour moi que je rie. — Res-

tez donc seidement jusque vers six heures, mais jus(jue-là

nous pouvons encore causer un peu. » Stadolmann ap-

porta des bougies, qu'il plaça sur la table de travail de

Gœthe. Gœthe me pria de m'asseoir près de la lumière :

il voulait me donner quelque chose à lire. Et que me
présenta-t-il? Sa dernière, sa chère poésie, son Élégie de

Marienbad '
!

Il faul que je raconte un peu l'origine de cette poésie.

Aussitôt après le retour de Gœthe des Eaux, on avait

répandu ici le bruit qu'il avait fait à Marienbad la

connaissance d'une jeune dame aussijolie que spirituelle-,

et qu'il s'était pris de passion pour elle. En entendant sa

voix dans l'allée de la Source, il avait saisi son chapeau

et avait couru vers elle. Il n'avait pas perdu une des

henrcs pendant lesquelles il pouvait être près d'elle; il avait

eu là dos jours de bonheur, la séparation avait été très-

pcnil)le,et dans sa passion il avait écrit une poésie extrc«

moment belle, mais qu'il regardait comme une relique

et qu'il tenait cachée. J'avais ajouté foi à ces bruits,

parce qu'ils étaient tout à fait 'l'accord avec sa santé en-

core si verte, la puissance productive de son esprit et la

fraîche vivacité de son coeur. J'avais longtemps éprouvé le

* Poi'sie-, li:uliiiies par M. Buize du Biiry, page 117.

* Mademoiselle Llrikc de Lcv.czow.
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plus ardent désir de connaître cette poésie, mais j'avais

naturellement hésité à prier Gœthc de me la montrer. On

jugera combien je m'estimai heureux quand je la tins

sous mes yeux. Gœthe avait écrit lui-même ces vers en

lettres latines sur du vélin, et les avait attachés avec

un ruban de soie dans un carton couvert de maroquin

rouge'. Ces soins extérieurs prouvaient que Goethe

regarde ce manuscrit avec plus de faveur qu'aucun

autre. Je le lus avec une joie profonde, et chaque

ligne confirmait les bruits dont j'ai parlé; cependant

les premiers vers faisaient voir que la connaissance n'a-

vait pas été faite cette année, mais renouvelée. Le poëte

tournait sans cesse autour d'une môme idée et semblait

toujours comme revenir à son point de départ ; la con-

clusion, brisée d'une manière étrange, produisait un

effet extraordinaire et saisissait vivement. Lorsque j'eus

lini délire, Gœthe revint vers moi : — « Eh bien! n'est-ce

pas, me dit il, je vous ai montré là quelque chose de bon.

Dans quelques jours vous me tirerez vos présages là-des-

sus. » — Je fus enchanté que Gœthe par ces paroles me
détournât d'un jugement improvisé, car mes impressions

étaient trop nouvelles et trop passagères pour que je

pusse exprimer une opinion d'une façon convenable.

Gœthe me promit de me icdonner encore la poésie plus

tard dans un moment plus tranquille.

L'heure du spectacle- était arrivée, je le quittai en lui

serrant alfectucuscment la main.

'On le conserve à la bibliotlièquc de Weiniar, avec d'antres rcliqiie»

de Goethe plus ou moins curieiise>. On voit là, enlre autres cliojcs, sor»

Il ibit brodi', reni;irqnal)le par la modestie <le sa broderie, cl sa robe

do cliniubre, garnie d'une ouale ipii diminue peu à peu, cliaqiie dévot

ne Gœlhe en arracluint et en emiKirliiil (pielques brins, comme sou-

venir de son pèlerinage à la ville sainte de la po<ibie allemande.
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L'Échiquier pouvait être une fort bonne pièce et elle

était peut-être fort bien jouée, mais je n'étais pas j)ré-

senl, toutes mes pensées étaient avec Gœtlie. Apres le

spectacle, je passai devant la maison ; tout brillait encore

de lumière, j'entendis la musique, et je me repentis de

n'être pas resté.

On me raconta plus tard que la jeune dame polonaise,

madame Szymanowska, en l'honneur de laquelle la

grande soirée avait été donnée, avait joué du piano avef

un merveilleux talent, et avait enthousiasmé toute la

compagnie. J'appris que Gœthe avait fait sa connaissance

cet été à Marienbad, et qu'elle venait maintenant à

AVeiniar pour lui rendre visite'.

A midi, Gœthe m'a communiqué un petit manuscrit

{Etudes de Zauper-), dans lequel je trouvai des observa-

tions très-rra})pantes. Je lui envoyai en revanche quelques

poésies que j'ai faites cet été à léna, et dont je lui avais

parlj.

Mercredi, 29 octobre lS'i5.

Aujourd'hui, vers le soir, je suis allé chez Gœthe. Je

le trouvai l'esprit très-animé; ses yeux rayonnaient, tout

son être était joie, force et jeunesse. 11 me parla tout de

suite des poésies que je lui avais envoyées, et me dit tout

en marchant à travers la chambre : « Je comprends pour-

quoi vous me disiez à léna que vous vouliez éciire un

poënie sur les saisons. Je vous conseille maintenant de

le faire; commencez tout de suite, avec l'hiver. Vous

' Gifice ;'i sa prusencc cl ;iu clianue pllis^a^t de son arl, la pas>ion qui

lourniL'iilnit Goelliê so caliiia, el il éciivil la pix'sie Apaiscitieiil, qui l'ait

«uiic à VÉh'g'u:.

* iiMiliicIcuf d'Humi're. Il a écrit ries ouvra^-cs dans le genre de celui

d'Etlu'imaiiii (Essais de poôliqiie aileniandc, d'aiirès les œuvres de Gœlhe).

Morl cil 1850, dirculeur du coUéi^e do Pilscï'.
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paraissez surtout avoir du goût et de la vocation pour les

sujets où apparaît la nature. Seulement, permettez-moi

deux mots sur ces poésies. Vous êtes arrivé à ce moment

où vous devez atteindre ce qu'il y a de vraiment difficile et

d'élevcdansl'art: votre esprit va saisir le caractère distinct

des objets. Il faut vous faire violence pour sortir de 1 idée

pure; vous êtes maintenant assez avancé; vous avez du

talent, il faut le mettre en œuvre. Ces jours-ci, vous êtes

allé à Ticfurt '

;
je voudrais vous le proposer comme

sujet à traiter. Vous irez bien encore peut-être trois ou

quatre fois contempler Tiefui t, avant d'en avoir compris

le vrai caractère et avant d'avoir réuni toutes les idées

que vous développerez dans votre pocmé ;
mais ne crai-

gnez pas un peu de peine, étudiez bien et peignez ; le su-

jet le mérite. J'aurais fait cela moi-même depuis long-

temps, si j'avais pu; mais, comme j'étais acteur moi-même

dans tout ce qui s'est passé là d'intéressant, mon obser-

vation n'est pas libre, et je vois tout avec une trop grande

abondance de détails. Mais vous, vous arrivez là comme

un étranger, vous vous faites raconter le passé par le gar-

dien du château, et vous ne voyez que ce qui est encore

aujourd'hui saillant et intéressant. » Je lui promis de

m'essayer à ce poëme, quoi qu'il me fût impossible de

nier que c était là une tâche dont je n'avais aucune idée,

et pour moi fort difficile. «— Je sais fort bien que c'est

' l'etit cliàlciiu entouré d'un grand parc, à hùs-|it;ii de dislunce île

Weiniiir. Ce lui la résidence de la iliiclicsse Anirlie, el là l'ureiU duimécs

bien des léles pendant la jeunesse de liœllie. Aiijunrd'liui, c'est untlts

plus ai^rdublcs buis de promenade des li,diilanl> île Weiinar Çà cl là.

sous les beaux aibres du parc, le loii>; des jolirs rives de l'ilin, on i en-

contre des lond)eaiix de l'orme anlique, des urnes, des |Merres votives,

consacrées à llerdcr, à Wieland, à Mozart, clc. La beauté des pay.-ages

qui se déploiint devant le regard répond au cliarme des souvenirs qui

se pressent dans l'esprit.
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difficile, dit Gœllie, mais savoir saisir et peindre un objet

particulier, c'est l'essence même de l'art. Tant que l'on

se tient dans les peintures générales, chacun peut faire

comme nous; mais personne ne peut faire comme nous,

si notre peinture est tout à fait individuelle; pourquoi?

parce que nous peignons ce que nous sommes seuls à

connaître. Il ne faut pas craindre qu'un fait particulier

ne trouve aucune sympathie. Il y a un côté universel

dans tout caractère, quelle que soit son originalité, dans

tout objet à peindre, depuis la pierre jusqu'à l'homme;

rien n'existe dans le monde une seule fois. Quand nous

savons peindre un objet particulier, nous devons alors,

siu' l'échelle de l'art, nous élever à ce que l'on appelle

l'art de la composition. »

Je ne pénétrai pas bien clairement sa pensée, cepen-

dant je ne lui demandai pas de me l'éclaircir. Peut-être,

pensai-je, veut-il parler de la fusion artistique de l'idée

conçue avec la réalité observée, de la réunion de ce que

nos sens nous fournissent avec ce qui est inné en nous.

Peut-être entendait-il autre chose \ Il continua : « Sur-

tout mettez toujours sous chaque poésie que vous écri-

vez sa date. » — Je lui demandai quelle impoi tance cela

pouvait avoir? — « Vous aurez par là un journal de vos

sentiments. Et ce n'est pas peu de chose. Voilà des an-

nées que j'ai cette habitude, et j'en reconnais l'excel-

lence. »

L'heure du spectacle était arri vé, je quittai Gœthe. «Vous

allez maintenant en Finlande, s'écria-t-il en riant. » On

' Je croi- que Gœthe veut tout simplement dire que, lorsqu'on sait bien

écrire une poésie délarhée, on peut alors tenter d'écrire un poème, qui

n'est que renc!i;iiiiemenl harmonieux et régulier d'un certain nombre

de poésies détachées, réunies par la composition. Avant de penser à la

combinaison des parties, il faut être sûr que ces parties seront bonnes.
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jouait Jean de Finhtnde^ de madame de Weisseiitluirn*.

Je fis à ce drame mie remarque. Les types mal des-

sinés par mi pocte gagnent à la représentation, parce

que les acleurs, étant des êtres vivants, leur prêtent

leur vie ino. re et leur propre caractère. Au con-

traire, les types qu'un grand poète a dessinés dans

la perfection, et qui ont un caractère parfaitement

Accusé, perdent à la représentation, parce que en

général les acteurs ne valent pas le personnage et que

fort pru s.ivent se dépouiller de leur propre nature.

Si Facteur n'est pas tout à fait semblable au jiersonnage

qu'il joue, ou, s'il ne sait pas sortir entièrement de lui-

même, le caractère conçu par le poète n"ap[)arait que

mêlé d'altérations qui le gâtent. Il ré.sulte de là que,

dans l'œuvre d'un vrai poète, quelques personnai:es

seulement sont représentés tels que le poëte les a rêves

Lundi, ù novembre 18'23.

J'allai vers cin([ bcures, cbcz Gœthe. Comme je mon-

tais, j'enlendis du bruit et des rires dans le grand salon.

Le doniesli(]ne m'apprit que la jeune dame polonaise

ava tdiiié avec Gietlie et (pie l'on était resté réuni après

diiicr. Je voulais me retirer, mais il me dit qu'il avai^

I ordre de m'amioncer, et que ma venue ferait peut-

être plaisir à son maître, parce qu'il était déjà tard. Je

le laiss;ii fiiiie, et attendis un instant. Gœthe entra bien-

tôt tfès-gaieiuent et m'emmena dans sa clianibrc. Ma
visite semblait lui être agréable. Il lit .apporter aussitôt

une bnulcille de vin, et nie versa, se versant à liii-iuême

de t;ni|)s en temps. « Pour ne pas l'oublier, prenez ton'

' Actrice de Vienne et poêle ilr:iiii:itii|iic Irès-fi'cond. Morte en 1847.

Se? pièces ïonl bien failc-î, s.nns s'élever au-iles,-us de la niédiocriliJ.
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de suite ce billet, me dit -il en le cherchant sur la table.

Madame Szynianowska donne demain un concert pu-

bhc dans la salle de l'hôtel de ville; il ne faut pas le

mamiuer. » Je lui répondis que je ne ferais pas deux fois la

même sottise. « On dit, ajoutai-je, qu'elle a fort bien

joué. — Supérieurement. — Aussi bien que Hummel'.'

demandai-je. — Pensez, dit Gœthe, qu'elle nest pas

seulement une grande virtuose, mais aussi et en même
temps une belle femme; tout ce qui vient d'elle a donc

quelque chose de plus séduisant. Ses doigts ont une

agilité étonnante. — A-t-elle aussi de l'énergie? de-

mandai-je. — Oui certes, elle a de l'énergie, et c'est là

même ce qu'il y a de plus remarquable en elle, car c'est

ce qui manque généralement aux femmes. » — A ce

moment le secrétaire de Gœthe, M. Krœuter, entra pour

lui parler d'affaires concernantla bibliothèque. Après son

départ, Gœthe vanta son mérite et son soin. Ayant amené

la conversation sur le manuscrit du voyage en Suisse

qu'il m'avait communiqué, je lui rappelai combien il s'é-

tait alors occupé avec Meyer des sujets traités par les

beaux-arts. « Mais en effet, dit Ga^thc, qu'y a-t-il de

plus important que le choix du sujet; toutes les théories

sur les arts ne sont rien en comparaison. — Si le sujet

ne vaut rien, l'emploi du talent est absolument perdu.

Et c'est justement parce que l'art moderne mantjnc de

sujets qu'il végète. C'est là notre malheur à tons, et moi

comme les autres je suis bien par là marqué de l'em-

])reinte moderne. — Bien peu d'artistes ont là des-

sus des idées claires et savent ce qui leur conviendrait.

Par exemple, on a fait un tableau de mon Pécheur, sans

réfléchir que rien ne prête moins à la peinture. Ce qui

est exprimé dans- cette ballade, c'est la sensation des
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eaux, c'est celte puissance qui l'été nous force douce-

ment à nous plonger dans les rivières pour nous baigner.

Voilà tout ce qu'il y a dans la ballade; est-ce là une cbose

qui se puisse peindre? » Je lui dis que j'avais eu du plai-

sir à voir, comme pendant son voyage, il àvait pris mté.

rêl à tout et tout saisi : forme, situation, composition

des montagnes, terrains, fleuves, populations, air, vents,

température, naissance et dévelo|)|.ement des villes, ar-

chitecture, peinture, théâtre, organisation et adminis-

tration des villes, commerce, agriculture, routes, races

humaines, mœurs, curiosités, politique, affaires mili-

taires, etc., etc. Goethe répondit : « Mais vous n'avez

pas trouvé une syllabe sur la musique, et cela parce que

la musique n'était pas comprise dans ma sphère. Il faut

que chacun sache ce qu'il a à voir dans son voyage et ce

qui lui appartient comme son affaire pro|)re, »

M. le chancelier de Millier entra, causa un instant, et

alla avec les dames, qui jouaient du piano dans une

autre pièce. Quand il fut parti, Gœtbe dit beaucoup de

bien de lui et ajouta : «Toutes ces excellentes personnes,

avec lesquelles vous avez maintenant des relations agréa-

bles, voilà ce (jui pour moi conq)ose une patrie; voilà vers

quoi on revient toujours avec bonheur. »

Je lui dis que je commençais à sentir l'influence bien-

faisante de mon séjour à Weimar; je me débarrassais peu à

peu de mes théories idéales, et j'estimais tous les jours

davantage riicuro i)rés(iil('. — « Ce serait mallieurcuxs'ii

en était autrement, dit Gœlbe. Persévérez, cl lenc/.-vous

toujouis forme à l'heure présente. (!li,i(|iie moment,

ciiaipu.' seconde est d'une valeur iuliuie, car elle est le

rcprésentruit d'une éternité tout enliére. »

Il y eut un moment de silence — puis j(> parlai du
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poëme de Tiefiirt, de ses difficultés. « Il me serait plus

commode, dis-jc, de traiter un pareil sujet en prose.

— Non, dit Gœthe, il faudrait pour cela que le sujet

fût plus important. La forme didactique et descri])tive se-

rait pour l'ensemble la meilleure, mais elle n'est pas

assez frappante. Le mieux, c'est de partager le sujet en

dix ou douze petites poésies détachées, toutes différentes

par la forme et par le mètre, suivant l'idée qui sera dé-

veloppée, et de cette façon vous arriverez â une descrip-

tion et à une peinture complètes. » Je trouvai ce plan

excellent. « Rien même ne vous empêche d'introduire

une fois la forme dramatique, et de supposer un dialogue

avec le jardinier. Par de pareilles divisions on se rend la

tâche plus facile, et on parvient mieux à rendre ce qu'il

y a de caractéristique dans les différents aspects du sujet.

Au contraire, un plan qui embrasse tout dans un seul

ensemble est plein de difficultés et il est rare que l'on

parvienne à en faire quelque chose de fini. »

Mercredi, 10 novembre 1823.

Depuis quelques jours Gœthe n'est pas très-bien; il

semble souffrir d'un fort refroidissement. Il a une toux

fréquente et violente qui paraît douloureuse, car en tous-

sant il se tient la main sur ia poitrine. Ce soir, avant le

spectacle, je suis allé une petite demi-heure chez lui. Il

était assis sur son fauteuil, le dos appuyé sur un coussin;

la parole lui semblait pénible. Apres quelques mots

échangés, il me dit qu'il désirait que je lusse une |)oésie

avec laquelle il veut ouvrir une nouvelle livraison de sa

Revue t'Art et VAniiqinté, qu'il prépare en ce moment. Il

resta assis dans son fauteuil, et m'indiqua où elle était

placée. Je pris uneluuiière, et je m'assis uu peu loin de
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lui à sa table pour la lire. Elle avait un caractère étrange,

et, après la première lecture, je me sentis tout saisi, tout

ému, sans cependant l'avoir entièrement comprise par-

tout. C'était une glorification du Pana\ traitée en tri-

logie. L'accent me semblait emprunté à un autre monde,

tt les tableaux qu'elle présentait étaient tels, que j'avais

de la peine à voir le sujet s'animer devant mes yeux. La

présence de Gœthe était aussi un obstacle à une lecture

attentive. En l'entendant tantôt tousser, tantôt soupirer,

j'étais moitié avec la poésie de Gathe, moitié avec Gœthe

lui-même. 11 me fallut la lire et la relire pour la pénétrer,

mais plus je la pénétrais, plus elle me paraissait remar-

quable, plus elle me semblait appartenir aux régions les

plus élevées de l'art. Je causai alors avec Gœthe tant sur

le sujet lui-même que sur la manière dont il l'avait traité,

et ses explications me firent tout niieux comprendre.

« Il est certain, dit-il, que ce poome est très-serré, et,

pour le bien saisir, il faut vouloir bien y entrer. Il me

fait à moi-même l'effet d'une lame de Damas forgée de

fils d'acier. Mais aussi j'ai porté en moi le sujet quarante

ans; il a eu à coup sûr le temps de se débarrasser de

toutes les inutilités. »

«Son cf.iét sera grand, dis-je, quand il sera donné au

public.

— Ilélns!... le public!... dit Gœthe, en soupirant.

— Ne serait-il pas bon , dis-je, d'en faciliter riiitelligence

en faisant comme pour les tableaux dont on fait conq^ren-

(Irc l'action présente en racontant, en (juelques mots, les

uKuiientsqui ont précédé. — Ce n'est "pas mon avis, dit

Gu the. Un tableau est tout autre chose qu'une poésie.

* l'o/fic--, traduites [jar M. U. tie lîuvy, pag.' 80.
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Car une poésie est loiit entière renfermée dans certaines

paroles, et, si avant ces paroles on en place d'autres, les

premières anéantissent les secondes. »

Ces mots de Gœtlie me semblent indiquer d'une façon

frappante l'écucil sur lequel viennent échouer d'ordi-

naire les éditeurs de poésies. Est-il possible de commen-

ter une poésie sans altérer en rien les éléments les plus

intnnes de sa fragile existence? C'est là une question.

Lorsque je le quittai, il me donna les feuilles de FArt

et VAiîtiquité^ pour que je pusse chez moi relire à loisir

son poëme. Il me donna aussi les Roses d^Orient^ de

Rikkert, pocte qu'il semble tenir très-haut et dont il a le

meilleur espoir.

• Mardi, U novembre 1823.

Il y a eu petite soirée chez Gœthe. Il souffre depuis

longtemps, il avait les pieds enveloppés d'une couverture

de laine qui l'a suivi partout depuis sa campagne en

Champagne. A propos de cette couverture, il nous a ra-

conté une anecdote de 1806. « Lorsque les Français oc-

cupaientléna, un prêtre de régiment français avait requis

des tapisseries pour orner son autel. On lui avait fourni

un très-beau morceau d'étoffe cramoisie, mais qui ne lui

parut pas assez beau. Il se plaignit auprès de moi. —
« Envoyez-moi cette étoffe, lui répondis-je, jeverraisije

« peux vous en faire donner une meilleure. » Nous avions

alors une nouvelle pièce à donner au théâtre, je me servis

de la belle étoffe rouge pour la toilette de mes acteurs.

Quant à mon prêtre, il ne reçut rien du tout; on l'ou-

Vlia, et il aura bien fallu qu'il se passe de mon secours, n

* Les Roses d'Orient parurent en 1822. E les ont été suscitées par le

Divan de Gœthe. Ce soiH tles Orientales allemandes.
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' Jeudi, 13 novembre 1823.

Il y a quelques jours, je descendais la route d'Erfurt

par un heau temps, quand un homme âgé se joignit à

moi, il avait l'apparence d'un bourgeois dans l'aisance.

Après quelques mots, l'entretien tomba sur Goethe. Je lui

demandai s'il le connaissait personnellement. « Si je le

connais! répondit-il avec satisfaction, j'ai été son valet de

rbambre pendant vingt ans; » et il se répandit en éioges

sur son ancien maître. Je le priai de me parler de la jeu-

nesse de Gœlhe, ce qu'il fit volontiers : « Il pouvait avoir

vingt-sept ans, me dit-il, quand j'étais chez lui; il était très-

mnigre, agile et délicat, je l'aurais facilement porté. »

Je lui demandai si Gœlhe, dans les premiers temps de son

séjour, avait été trés-^gai? « Oui, certes, répondit-il^ il

était rieur avec les rieurs, mais cependant sans excès;

quand on dépassait les limites, il reprenait son sérieux.

Toujours il s'est occupé de travaux, de recherches sur

l'art et sur les sciences. Le duc venait souvent le voir le

soir, et ils restaient à causer sciences jusqu'à une heure

avancée de la nuit ; et souvent le temps me durait

et je me demandais si le duc ne partirait pas. L'é-

tude de la nature était dés lors son occupalion. Un

jour, il me sonna au milieu de la nuit; j'entre, il avait

roidé son lit de 1er près de la fenêtre, et, de son lit,

couché, il contemplait le ciel. « N'as tu rien vu au ciel'.'

.( me demanda-t-il. — Non. — Eh bien, cours au pnsle,

« el demande aux soldats s'ils n'ont rien vu. » Je cou-

rus, personne n'avait rien vu, ce que je rapportai à mon

maître, que je retrouvai dans la môme position, toujours

couché, toujoui's regardant le ciel. « Ecoute, me dit-il,

« nous sommes dans un grand moment; nous avons
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« maintenant un tremblement de terre, ou nous allons

« en avoir un. » Il me fit asseoir sur son lit pour m'ex-

pliquer quels signes le lui faisaient savoir. » Je demandai

à ce bon vieillard quel temps il faisait alors. « Le temps

était très-couvert, l'air immobile, très-silencieux et très-

lourd.— Et avez-vous cru Gœthe sur parole?— Oui, je

crus ce qu'il disait, car ses prédictions étaient toujours

véritiées par les faits. Le jour suivant, mon maitre

fit part à la cour de ses observations, et une dame dit à

l'oreille de sa voisine : « Gœtlie extravague; » mais le

duc et les autres messieurs ont cru Gœthe, et on apprit

bientôt qu'il avait vu juste, car quelques semaines

plus tard arriva la nouvelle que, cette même nuit, une

partie de Messine avait été détruite par un tremblement

de terre. »

Vendredi, 14 novembre 1825.

Yers le soir, Gœthe m'a fait prier d'aller le voir, me
disant que, Humboldt (alors à Weimar) étant allé à la

cour, ma visite lui serait par là encore plus agréable. Je

le trouvai comme les jours précédents assis dans son fau-

teuil; il me tendit amicalement la main, en même temps

qu'il m'adressait quelques paroles avec une douceur cé-

leste. Près de lui était un grand écran pour le garantir

de la chaleur du poêle et de la lumière des bougies pla-

cées sur la table. Le chancelier de Mûller arriva, et nous

entretînmes une conversai ion sans importance
,

que

Gœllie écoutait seulement. Le médecin, M. le conseiller

auliquc Rclibein, arriva aussi peu après. Il trouva le pouls

de Gœthe tout à fait « dispos et léger, » nous nous félici-

tâmes; Gœlhe fit quelques plaisanteries. «Si seulement

cette douleur près du cœur était partie ! » ajonla-t-il

bientôt en se plaignant. Rehbeiu proposa de lui mettre
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un cataplasme; nous parlâmes des effets heureux de ce

remède, et Gœtlie parut disposé à consentir. Relibein

amena la conversation surMarienbad, qui sembla réveil-

ler chez Gœlhe d'agréables souvenirs. On fit des plans

pour y retourner l'été prochain, et, comme on remarquait

que Je grand-duc ne manquerait pas d'y aller, cette espé-

rance mit Goethe en humeur très-gaie. On paila aussi

de madame Szymanowska et on rappela les jours pen-

dant lesquels elle était ici et s'était gagné la faveur de

tous les hommes. Après le départ de Rehbein, le chance-

lier lut des poésies indiennes. Pendant ce leiiips, Gœthe

causa avec moi sur sou Elégie de Marienbad. A huit heures,

le chancelier s'en alla. Je \oulais aussi me retirer, mais

Gœlhe me pria de rester encore un peu; je me rassis,

nous p.irlàmesthràtre, et, comme on jouait le lendemain

Wallenstein,cela nous amena à parler de Schiller. «J'é-

prouve avec Schiller quelque chose d'étrange, dis-je; je

lis avec un vrai plaisir, avec admiration quehiues scènes

doses grandsdrames, mais, à un certain moment, je ren-

contre toujours de telles inddélilés à la nature que cela

m'arrête. J'éprouve cela même avec AVallenstein. Je ne

poux ni'empèchcr de croire (juc les idées philosophiques

de Schiller ont nui à sa poésie, car c'està elles qu'il doit

d'avoir estimé les idées plus (jne la nature, et il a même
suppnmé complètement la nature. Ce (jui est suscopliMe

d'être pensé pour lui devait être possible, que la nature

le voulût ou noni »

« Il est triste, dit Guthe, de voir un honune doué d'une

Aiçon aussi eviraoï'dinairc se touruuMiler avec i\o<< sys-

tèuies philosophi(iues (|ui ne pouNaicul lui élrc utiles à

rien. Ihunboldt m'a apporté des leltics (pie Schiller lui a

écrites dans cette malli( uieuse péiiode de spéculations.
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On y voit combien alors il se donnait de mal pour dé-

livrer la poésie de sentiment de toute trace de po sic

naïve. Mais il ne gavait sur quoi faire reposer cette poé-

sie particulière qu'il cherchait, et il s'engageait ainsi

dans d'inextricables embarras. » Et en souriant, Gœthe

ajoutait : « Comme si la poésie sentimentale^ pouvait

se passer d'un fond d impressions naïves, d'où pour

ainsi dire elle jaillit. Mais écrire sans trop avoir con-

science de soi, et comme poussé par l'instinct, ce n'é-

tait pas possible à Schiller; il faisait tout par réHcxion;

aussi il ne cessait de parler partout de ses projets de

poésies, et nous avons eu des conversations sur chaque

scène de ses dernières pièces. Au contraire il était tout

à fait contre ma nature de parler avec quelqu'un

des plans poétiques que je méditais, fût-ce même avec

Schiller. Je méditais tout en silence et, en général

personne ne voyait rien tant que je n'avais pas tout fini.

Lorsque je donnai à Schiller Hermann et Dorothée tout

terminé, il était émerveillé, car je n'avais pas aupara-

vant prononcé une syllabe qui pût lui faire soupçonner

que j'eusse par-devant moi quelque chose de pareil*. Je

suis curieux de voir ce que vous direz demain à Wallen-

stein! Vous verrez de grandes figures, et la pièce vous

fera une impression que probablement vous n'attendez

pas. » En effet, la pièce fit sur moi le plus grand effet; le

' Ou rédéchie. Gœlhe enii)loic ici les expressions adoptées pnr Schiller

dans son Essai sur la poésie naive et sur la poésie sentimentale. La

poésie naïve est toute poésie primitive, qui nous touche par la pointure de

la r^a///^ présente et vivante. La poésie sentimentale, qui naît dans les

époques avancées, nous touche aii moyen d'idées; elle cherche ï idéal.

'•' Ce Irait peint bien le caraclcre de Gœthe. Il reste pour tout tt pour

tous aussi silencieux, aussi réservé; il a au fond de lui-même une vie c>
cbéc d'une activité incessante, prodigieuse, et dont il ne laisse voir au

dehors que les grands né-sultals
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lendemain, la première question de Gœtlie fut sur Wal-

lenslein, je lui rendis compte de ma soirée, et sa joie fut

visible.

* Dimanche, 16 novembre 1823.

Gœthe n'est toujours pas mieux. Madame la Grande-

Princesse lui a envoyé ce soir quelques très-belles mé-

dailles d'or, dans l'ospérauce qu'il trouverait à les regar-

der un peu de distraction et de plaisir. Gœthe a paru

très-sensible à cette attention délicate de son auguste

princesse. Mais il se plaint de ses douleurs au côté du

cœur. « Je ne peux pas travailler, a-t-il dit à M. Soret

qui lui apportait ces médailles. Je ne poux pas lire et

même je ne peux penser que pendant d'heureux instants

d'allégement! »

Après le départ de M. Soret, je restai seul avecGœ'the.

Il m'avait promis de me montrer une seconde fois son

Elégie de Marienbad, quand un moment favorable se pré-

senterait. Il se leva, plaça une lumière sur la table de tra-

vail (-t me donna la poésie; puis il se rassit, et me laissa

l'examiner tranquillement. J'étais heureux de la revoir

sous mes yeux. Après l'avoir lue, j'allais lui en parler,

lorsque je crus m'apercevoir qu'il dormait. Je profitai de

la circonstance, et je lus et relus l'élégie. Je goûtais là de

rares jouissances. L'ardeur juvénile de l'amour, tem-

pérée par la haute morale d'un esprit élevé, tel me sem-

blait être d'une façon générale le caractèrtî frappant du

poëme. Il me sembla aussi que l'expression des sentiments

élail plus vive (pi'elle ne l'est d'iu'.biludt: dans les antres

poésies de G(etlic et j'attribuai ce changement à une in-

fluence de Byron, ce (|ue Gœlh(^ n'a point nié. «Vous

voyez là le produit d'un état de l'ànie extièmemcnt pas"

sionné, me dit-il ensuite; lois(iuc cette passion me pos-
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sédait, je n'aurais voulu pour rien au monde en être dé-

livré, et maintenant à aucun prix je ne voudrais retom-

ber en son pouvoir. J'ai écrit cette poésie immédiatement

après mon départ de Marienbad; les souvenirs de mon

aventure étaient encore dans toute leur fraîcheur. Le ma-

tin à huit heures, au premier temps d'arrêt, j'écrivis la

première strophe, je continuai à composer en voiture, et

à cliaque station j'écrivais ce que je venais de composer;

le soir elle était tout entière sur le papier. Aussi elle a

quelque chose d'immédiat, tout est comme d un seul jet,

ce qui peut être avantageux à l'ensemble.

— Elle a aussi, dis-je, quelque chose de tout particu-

lier qui ne se retrouve dans aucune autre de vos poésies.

— Voici sans doute la raison, dit-il. J'ai agi avec le

moment présent comme on agit avec une carte sur la-

quelle on place une somme considérable et que l'on

cherche à faire sans exagération monter aussi haut que

possible. »

Ce mot de Gœthe me parut très-remarquable, car il

met en plein jour sa méthode et donne l'explication de sa

variété si généralement admirée.

11 était près de neuf heures, Gœthe me pria d'appeler

son domestique Stadelmann, et celui-ci lui posa son cata-

plasme. Je m"étaismis à la fenêtre, mais j'entendais der-

rière moi Gœthe se plaindre de son mal, dire qu'il ne se

guérissait pas et qu'il semblait vouloir prendre un carac-

tère chronique. Lorsque le pansement fut achevé, je re-

vins m'asseoir près de lui. Il se plaignit encore de ne

plus dormir depuis plusieurs nuits et de n'avoir plus du

tout d'appétit. « Voici l'hiver qui s'avance, dit-il, je ne

peux rien faire, rien assembler; l'esprit n'a pas la moin-

dre foFCc. » Je cherchai à le tranquilliser, le priant de
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ne pas tant penser dans ce moment à ses travaux, et

lui faisant espérer une prompte guérison. « Hélas! dil-il,

je ne suis pas sans patience, j'ai pour cela passé trop

souvent par cet état et j'ai appris à souffrir et à me ré-

signer. » Il était assis, revêtu de sa robe de chambre de

tlanelle blanche, avec sa couverture étendue et roulée sur

ses genoux. « Je ne me coucherai pas, dit-il, je restemi

ainsi toute la nuit dans mon fauteuil, car je n'ai pas de

vrai sommeil. »

Le moment de me retirer était venu, il me tendit sa

chère main et je partis.

Lorsque pour prendre mon manteau j'entrai en bas

dans la pièce où se tenaient les domestiques, je trouvai

Stadelmann tout abattu. Il me dit qu'il avait de grandes

craintes pour son maître, car c'était un mauvais signe

quand il se plaignait. Les pieds d'ailleurs étaient devenus

tout d'un coup fort minces, et jusqu'alors ils avaient

été un peu enllés. Il voulait aller le lendemain de grand

matin chez le médecin pour lui faire connaître ces indices

de mauvais augure; j'essayai de le tranquilliser, mais il

ne voulut pas abandonner ses inquiétudes.

* Lundi, n novemvre 1823.

Je suis allé hier un instant chez Gœlhe. La présence

de llumboldt et sa conversation semblent avoir exercé sur

lui une influence favorable. Sa souffrance ne me semble

pas seulement physique. Je crois bien plutôt que cotte

passion pour une jeune diimo qui, l'été dernier, l'a s;iisi

à Marienbad, passion qu'il veut combattre, doit être re-

gardée comme la cause principale de sa maladie.
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Vendredi, 21 novembre 1823.

Gœthe m'a fait appeler. A ma grande joie je l'ai trouvé

de nouveau levé, et marchant dans sa chambre. Il m'a

donné un petit livre : les Ghazeles \ du comte Platen.

« Je voulais en parler dans VArt et l'Antiquité, car les

poésies le méritent, mais mon état ne me permet de

rien faire. Voyez donc si vous pouvez entrer dans cette

œuvre et en tirer quelque chose. » Je promis d'essayer

« Ce qu'il y a de caractéristique dans les Ghazeles, c'esV

qu'elles exigent une grande richesse d'idées. Il faut que

pour chaque rime qui revient la même, arrive une nou-

velle pensée. Aussi est-ce un genre qui ne réussit pas à

tout le monde. Mais celles-ci sont bien faites. » Le mé-

decin arrivait, je m'en allai.

Lundi, 24 novembre 1825.

Samedi et dimanche j'ai étudié les poésies de Platen.

Ce matin j'ai écrit ce que j'en pense et je l'ai envoyé à

Gœthe; j'avais appris que depuis quelques jours il ne

voyait personne, son médecin lui ayant interdit toute

conversation. Cependant, le soir, il me Ht demander.

Lorsque j'entrai, je trouvai la chaise déjà préparée pour

moi près lui. Il me tendit la main et se montra plein

d'amabilité et de bonté. 11 commença tout de suite à

parler de mon article. « Il m'a fait le plus grand plaisir,

dit-il, vous êtes très-heureusement doué. Ecoutez, je

veux vous dire quelque chose : s' or. vous fait (juclque

part des propositions littéraires, refusez-les ou du moins

faites m'en part, car vous êtes maintenant avec moi, j'ai-

* Comme les Roses d'Orient de Ruckcrt, les Ghazeles de Plalen sont

des poésies inspirôes des Divans de Gœthe e' de llafiz.
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merais bien que vous n'eussiez des relations qu'avec

moi. )) Je répondis que je voulais rester près de lui et

que je n'avais que faire maintenant d'autres relations.

Cela lui plut, et il me dit que cet hiver nous ferions en-

semble encore maints jolis travaux. Nous parlâmes alors

des Ghazeles^ et Gœthe se félicita de voir que ces poésies

sont si parfaites et que notre littérature contemporame

produit, elle aussi, des œuvres de mérite. « Je veux,

me dit-il, recommander à votre étude et à votre atten-

tion toute spéciale les talents les plus récents. Je vou-

drais que vous prissiez connaissance de tout ce qui parait

de remarquable dans notre littérature, et que vous me

missiez sous les yeux ce qui est digne, afin que nous en

parlions dans YArt et l'Antiquité, et que nous puis-

sions reconnaître la valeur de tout ce qui est bon, noble

et solide. Car avec la meilleure volonté, à mon âge, et

avec mes mille occupations, je ne peux pas faire cela

sans secours étranger. » Je promis défaire ce qu'il dési-

rait, et je vis avec plaisir que Gœtlie s'intéresse aux

écrivains et aux contemporains plus que je ne le pensais.

Les jours suivants, il m'adressa les journaux littéraires

pour le travail dont nous avions parlé.

Lundi, 1" déceinlne 1823.

Aujourd'hui j'ai été invité à dîner che/ Gœthe. J'ai

trouvé en entrant Zelter assis à côté de lui. Il était à

Weimar depuis quel(|ucs jours. Tous doux vimcul au-

devaut de moi et m'offrirent la uiaiu. «.Voiri, ma di^

Gœthe, mon ami Zellcr'. Vous \'vvv/. en lui nue bnuuo

* Il reste do l'amitié qui unit (jœllio et Zcller un [ik'cioux inoniiiiu'iil :

leur correspondaïuc, publiée en 1Sr)r) |);ir l'iciner ((J volumo>). E.lc com-

mence eu nUO cl .^c couliuuc ju.<i|u à la uiorl de lia-llic. De colle cor-
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connaissance; je vous enverrai bientôt à Berlin, et il

vous y recevra on ne peut mieux. — On doit cire

bien à Berlin, dis-je. — Oui, répondit Zelter en riant,

on jiéut y aj)prendre bien des choses; on y peut aussi en

oublier d'aulres. »

Nous nous assîmes et nous causâmes sur différents

sujets. Je m'informai de Schubarth. « 11 vient me voir

au moins une fois par semaine, me dit Zcller; il s'est

marié, mais il est sans place : la philologie est perdue

à Berlin. » Zelter me demanda ensuite si je connais-

sais Immermann^ o J'ai entendu souvent son nom,

fépondis-je, mais jusqu'à présent je ne connais aucun

de ses écrits. — J'ai fait sa connaissance à Munster,

dit Zelter, c'est un jeune homme de grande espérance et

il serait à souhaiter que sa place lui laissât plus de temps

pour son art. » Gœthe loua aussi son talent. « ^"ûus ver-

rons, dit-il, comment il se développera, s'il saura puri-

fier son goût et se régler, pour le stylo, sur les écrivains

reconnus comme les meilleurs modèles. Sa maniùre ori-

ginale a du bon, mais elle le conduit trop facilement

dans le faux. »

respondance, je veus citer un trait qui nie paraît propre à bien faire con-

naître (iœlhe. Les deux amis s'écrivaient déjà depuis treize ans, mais ils

se disaient toujours fo?/s. En 1812, un (ils de Zcller se suiciile. le pauvre

père annonce et raconte celte affreuse fin à Goethe. Dans sa ré|)onse, des

la première ligne, dus le premier mol, Gœllie dit tu à sou ami ujalliou-

reux. — N'y a-t-il pasd.ms cet emploi inattendu, subit du tuloiemcnt,

une délicatesse et une science dans l'art de consoler que peut seule

inspirer la bonlé la plus ingénieuse? 11 semble qu'il dise: a Nous som-

mes moins à nous aimer, aimons-nous d(me davantage. » — Goethe, ré-

})étons-le sans cesse, avait aussi un génie vivant dans son cœur. Il l'a

prouvé mille ibis, mais il a eu le tort de dédaigner les preuves exté-

rieures, et le vulgaire l'a cru inscn^ihle.

* Poêle distingué, mort en 18 iO. Auteur du roman, traduit récemment

en français sous le titre-: La Blonde Lisleth.
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Le petit Walter vint en sautant et fit beaucoup de

questions à Zelter et à son grand-père. « Quand tu arrives,

démon turliulent, dit Goethe, tu déranges tout de suite

les conversations. » Tout en parlant ainsi, Gœthe était

])lein d'affection pour l'enfant, et ne se fatiguait pas de

faire toutes ses volontés. Madame de Gœthe et mademoi-

selle Ulrike entrèrent ainsi que le jeune Gœthe, qui était

en uniforme avecl'épée, pour aller à la cour. Nous nous

assîmes à table. Mademoiselle Ulrike et Zelter étaient

particulièrement gais, et, pendant tout le repas, ils se

taquinèrent de la façon la plus gracieuse. Toute la per-

sonne de Zelter et sa présence me faisaient du bien.

C'est un esprit sain et heureux, toujours tout entier au

moment présent, et qui trouve pour tout le mot juste;

avec cela beaucoup de bonhomie, d'aisance, et si peu de

gêne, qu'il disait absolument tout ce qu'il pensait, et par-

fois même ses paroles étaient un peu vertes. La gaieté de

son esprit est communicative, et, dans sa compagnie,

on laisse vite de côté précautions et restrictions. Je dé-

sirais tout bas vivre quelque temps avec lui, je suis sûr

que cela me serait bon. Après dincr, il sortit; il allait

passer la soirée chez la grande-princesse.

Jeudi, i dt'comljrc 18iî3.

Ce matin, le secrétaire Krœutcr m'apporta une invi-

tation à dincr chez Gcx'the. Il me dit aussi que Givllie

m'engageait à faire cadeau à Zelter de deux oxemplairos

de mon Essai sur ht poésie. Je le portai moi-même à

l'hôlel. Zelter me prêta en revanche les Poésies d'hn-

mermaim. « J'aimerais à vous faire présent de mon

.exemplaire, dit-il, mais vous voyez que rautcurm'cn a fait

hommage, et c'est un souvenir (jui est digne d'être con-
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serve. » Avant dîner, je fis, avec Zelter, une promenade

à travers le parc du château, versOberweimar*. Beaucoup

d'endroits lui rappelaient un temps disparu, et il me fit

beaucoup de récits sur Schiller, Wieland et Ilerder, avec

lesquels il avait été trcs-lié, ce qu'il considérait comme
un grand bonheur de sa vie. Il me parla beaucoup de

composition musicale et me récita plusieurs chansons de

Gœthe. « Quand je veux écrire la musique d'une poésie,

dil-il, je cherche d'abord à pénétrer dans le sens des

paroles et à me représenter la situation d'une façon

vivante. Je me la lis ensuite à haute voix jusqu'à ce que

je la sache par cœur, et, pendant que je me la récite et

la répète, la mélodie vient d'elle-même. »

Le vent et la pluie nous forcèrent à revenir plus tôt

que nous ne voulions. Je l'accompagnai jusqu'à la maison

de Gœlhe; il monta chez madame de Gœthe pour chanter

un peu avec elle avant le repas. — A deux heures, j'allai

dîner. Je trouvai Zelter déjà avec Gœthe, assis tous deux,

et regardant des gravures de paysages italiens. Madame

de Gœthe entra, et nous allâmes à table. Mademoiselle

Ulrike était aujourd'hui absente, ainsi que le jeune Gœthe

qui ne vint qu'un moment pour dire bonjour, et se rendit

à la cour. La conversation du dîner fut extrêmement

variée. Beaucoup d'anecdotes originales furent racontées

aussi bien par Zelter que par Gœthe; toutes avaient pour

but de mettre en lumière les qualités de leur ami com-

mun, Fred.-Aug. Wolf, de Berlin. Ensuite on parla

beaucoup des IN'icbelungcn, puis de lord Byron et de sa

visite à Weimar, que l'on espérait, ce qui intéressait beau-

coup madame de Gœthe. La fête de Sahit-Roch^ a B'm-

* Pelit bameau sur la rive ili oilc de l'Um, un peu au-dessus de Weimar.
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gen\ fut ensuite un texte très-gai à propos duquel Zelter

se rappela deux jeunes filles dont l'amabilité l'avait pro-

ibndement frappé, et dont le souvenir semblait encore

aujourd'bui le rendre beureux. La chanson de société iio/L

heur militaire, de Gœthe, fut ensuite le sujet d'une dis-

cussion enjouée. Zelter était inépuisable en anecdotes

sur de belles filles et sur des soldats blessés, pour prou-

ver la vérité du poëme. Gœthe dit qu'il n'avait pas en

besoin d'aller si loin chercher tant de modèles dans la vie

réelle; c'est à Weimar même qu'il avait tout rencontré.

Madame de Gœthe formait gaiement opposition, disant

que jamais les femmes n'ont été telles que les pein^

cette « vilaine chanson. » Ainsi passa très-agréablement

l'heure du repas. Quand plus tard je me trouvai seul

avec Gtt'the, il m'interrogea sur Zelter : « Eh bien, vous

plaît-il? » Je dis tout le bien qu'il m'avait fait. « Il peut,

dit Gœlhe, au premier moment, paraître peut-être un

peu cru, et même brutal, mais ce n'est là qu'une appa-

rence; je connais peu de gens aussi tendres que ZeUcr.

Il ne faut pas oublier qu'il a passé plus d'un demi-siècle

à Berlin; or tout me lait voir que la race qui vit là a des

manières si rudes, que la délicatesse ne ferait pas avancer

celui qui voudrait la conserver; il faut savoir parler fort

el même être parfois un peu grossier pour ne pas être

submerge. »

Voiidicdi, 5 cléci'inl)re 1823.

J'ai apporté à Gœthe qv.elques minéraux, et, entre

autres, un morceau d'o'::o argileuse. Quel fut nio i

étonucmcnt lors(pic Gv'J-c reconnut dans celle leiiiti-

relle-là même qu'Ans;, lica Kaufmann employai! pour

• * Ilécil (le voyagî 'i^ Clœiho. Voir Mt'nioires <l« Gnlhc. Ir.iiluiis pir

3;adame dft C.irlr.v /:. loui;' II, pn'^c 55'J
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les chairs de ses figures. « Le peu qu'elle en possé-

dait, dit-il; elle l'eslimait au poids de l'or. Mais elle

ignorait où on la trouvait, et d'oij elle venait. » Gœllie

dit à sa fille que je le traitais comme un sultan; chaque

jour de nouveaux présents. « 11 vous traite plutôt comme

un enfant! » répliqua madame de Gœllie, et il ne put

s'empêcher de sourire de cette réponse.

• Dim;inche, 7 décembre 1823.

Je demandai à Gœthe comment il se trouvait : « Je

ne suis pas aussi mal que Napoléon sur son île! » dit-il

en soupirant. Son état maladif, à mesure qu'il se pro-

longe, semble peu à peu l'affecter beaucoup.

'Dimanche, 21 décembre 18-23.

Gœthe avait retrouvé aujourd'hui toute sa bonne hu-

meur. Nous avons atteint le jour de l'année le plus court,

et l'espérance de voir maintenant chaque semaine les

jours augmenter rapidement, semble exercer sur lui l'in-

iluence la plus heureuse : « Aujourd hui nous célébrons

la naissance nouvelle du soleil 1 » s'ccria-t-il joyeusement

en me voyant entrer ce matin chez^ lui. J'ai appris que,

tous les ans, il passe Ic^ semaines qui précèdent le jour

le plus court dans un état d'affaissement et de tris-

tesse S

* Gœthe, le pocle néo-paîen, l'adorateur de la vie et de la lumière,

ramant de la terre parée de fleurs, sent ses forces s'en aller avec le soleil

disparaissant. La lin de l'aniice est pour lui une saison d'accablement, de

mort iiilcrieure. — Écoulez, au contraire, Lamartine, le poëte élt';,^iaqiie

(.hrélicn dont la pensée se p'aîi à qui lier la terre, il dira: s L'heure du chaut

pour moi, c'est la lin de l'aulomne; ce sont les derniers joui s de l'année qui

meurt dans les brauid.irds et dans les tristesses du vent...»— Chaque pocle
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Madame de Gœthe entra, et annonça à son beau-père

qu'elle se rendrait bientôt àBerlin pour aller au-devant de

sa mère. Quand elle fut sortie, Gœthe sourit de la vivacité

diaiagination qui caractérise la jeunesse. « Je suis trop

vieux, dit-il, pour la contredire et pour lui faire compren-

dre que la joie de revoir sa mère ici ou là-bas serait absolu-

nient la même; ce voyage en hiver va lui donner de

grandes fatigues, et pour rien, mais ce rien est souvent

un infini pour la jeunesse. — Ah ! après tout, elle a rai-

«jn ! 11 faut faire souvent des folies pour reprendre cou-

rage à vivre quelque temps. Quand j'étais jeune, j'ai fait

comme elle, et cependant je suis sorti de tout encore en

assez bon état. »

•Mardi, 30 décembre 1821.

Soirée passée seul avec Gœthe, dans différents entre-

tiens. Il m'a dit qu'il voulait insérer dans ses œuvres

son vovage en Suisse de 1797. Puis nous avons parlé de

Werther^ qu'il n'a jamais relu qu'une fois, environ dix

ans après sa publicution. 11 a agi de même pour ses autres

écrits. Nous avons parlé ensuite de traductions, sur quoi

il me dit qu'il lui (tait difficile de traduire les poésies

anglaises en vers allemands. « Quand on veut rendre les

nionosyllaljes si expressifs des Anglais par nos mots alle-

ii.nnds qui sont ou pol\syllal)i(|ues ou composés, tout l'ef-

let ( l toute la force sont perdus. » — 11 m'apprit qu'il

avait traduit le Neveu de Uameaii en quatre semaines, et

(piil avait tout dicté.

Nous parlâmes ensuite de sciences naturelles, et de

la |)elilesse d'esprit avec hujuelle tels cl tels savants

a sa saifon, et le poëruc de l'anni'c se trouve ainsi peu à peu écrit tout

entier, car il n'y a pas un de ses instants qui n'ait sa poésie
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lulUiit pour la prééminence. « Rien ne m'a fourni une

meilleure occasion pour apprendre à connaître les hom-

mes que mes travaux sur les sciences. Ils m'ont beaucoup

coûté, ils ont été la cause de beaucoup de souffrances

pour moi, mais cependant je suis content de l'expérfence

que j'ai faite. » — L'égoïsme de l'homme, lui dis-je,

semble dans les sciences excité d'une façon toute parti-

culière, et quand une fois l'égoïsme est mis en mouve-

ment, tous les faibles du caractère apparaissent bien vite.

— « Les questions scientifiques, dit alors Goethe, sont très-

souvent des questions d'existence. Une seule découverte

peut faire la célébrité d'un homme et fonder sa fortune

sociale. Voilà pourquoi régnent dans les sciences cette

rudesses cette opiniâtreté, cette jalousie des aperçus dé-

couverts par les autres. Dans l'empire du beau, tout

marche avec plus de douceur; les pensées sont toutes plus

ou moins une propriété innée, commune à tous les hom-

mes; le mérite est de savoir les mettre en œuvre, et il y

a naturellement là moins de place pour la jalousie en-

vieuse. Une seule pensée peut servir de point de départ à

une centaine de traits; on ne s'inquiétera que d'une chose :

quel est le poëte qui a su, en présentant à l'imagination

celte i)ensée, trouver les formes de style les plus agréables

et les plus saisissantes. Mais dans les sciences la loinie

n'est rien; tout est dans l'aperçu découvert. Il n'y a là

presque rien de commun à tous, de propre à notre esprit;

les phénomènes qui renferment les lois de la nature sont

devant nous comme des sphinx immobiles, fixes et muets;

chaque phénomène expliqué est une découverte, chaque

découverte une propriété. Si on touche à une de ces

propriétés, un homme accourt avec toutes ses passions

pour la défendre. Mais ce que les savants regardent
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aussi comme leur propriété, c'est ce qu'on leur a trans-

mis et ce qu'ils ont appris à l'Université. Si quelqu'un

arrive apportant du nouveau, il se met en opposition avec

le credu que depuis des années nous ressassons et répé-

tons sans cesse aux autres, et menace de renverser ce

credo ; alors toutes les passions se soulèvent contre lui,

et on cherche par tous les moyens à étouffer sa voix. On

lutte contre lui comme on peut : on fait comme si on ne

l'entendait pas, comme si on le comprenait pas; on parle

de lui avec dédain, comme si ses idées ne valaient pas la

peine d'être examinées, étudiées, et c'est ainsi qu'une

vérité peut très-longtemps attendre pour se frayer son

chemin. Un Français disait à un de mes amis, à propos

de ma théorie des couleurs : « Nous avons travaillé ciii-

« qiiante ans pour établir et affermir la royauté de New-

« ton; cinquante autres années sont nécessaires pour le

« renverser. » La corporation des mathématiciens a cher-

ché à rendre mon nom si méprisable parmi les savants,

qu'on a peur même de le prononcer. Dernièrement il me

tombe sous la main une brochure qui traitait de la théorie

des couleurs; l'auteur était j)lein de mes idées et avait ap-

puyé tout son travail sur ma doctrine, tout ramené à mes

principes. Je lisais cet écrit avec la |)liis grande satisfac-

tion, ([uand je m'apeiçus, non sans assez de surprise, (pie

l'auteur n'avait pas une seule fois prononcé mon nom.

J'ai eu plus tard le mot de l'cnigme. Un aniicomnum vint

me voir et m'avoua (pie l'auteur, jeune hounnc plein de

talent, avait i.('siré dans cet ouvra^^e jeter les premières

bases de sa n pulation et ([u'il auiail craint, avec raison,

de se faire dn tort dans le nioiidr savant s'il avait

osé soutenir de mon nom les vncs (pi il présentait. Le petit

écrit a l'ail fortune, et ce spintnel jeune lidiinne s'est
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présenté plus tard devant moi pour me faire ses excuses. »

— Ce trait, dis-je, me semble d'autant plus singulier,

que pour toute autre chose on est fier de votre autorité, et

que chacun se croit heureux quand il s'avance devant le

monde avec votre puissant appui. Ce qui fait le malheur

de votre théorie des couleurs est sans doute que vous

n'avez pas seulement affaire avec la gloire partout re-

connue de Newton, mais avec les disciples fidèles de ce

maître, répandus dans tout l'univers, et dont le nom est

Légion. Si vous devez un jour triompher, vous resterez

encore longtemps seul.

— « J'y suis habitué et je m'y attends, répliqua Goethe.

N'ai-je pas, dites-le vous-même, n'ai-je pas de quoi être

fier, quand depuis vingt ans j'ai dû reconnaître que le

grand Newton et tous les mathématiciens, et tous les subli-

mes calculateurs avec lui, sont dans une profonde erreur

sur la théorie de la lumière, et que parmi des millions

d'hommes je suis le seul qui dans ce grand mystère de

la nature connaisse la vérité? C'est parce que j'avais le

sentiment de ma supériorité qu'il m'a été possible de

supporter les stupides prétentions de mes adversaires.

On a cherché de toute manière à m'attaquer, moi et ma
théorie, à me rendre ridicule, mais je n'en ressentais pas

moins la joie d'avoir accompli mon œuvre. Toutes ces

attaques de mes adversaires n'ont servi qu'à me faire voir

l'humanité dans sa faiblesse. »

Pendant que les paroles s'échappaient ainsi des lèvres

de Gœthe, avec une abondance et une puissance que je

ne peux reproduire, ses yeux brillaient d'un feu extraor-

dinaire. On y lisait l'expression du triomphe, en même
temps qu'un sourire ironique se jouait sur ses lèvres. Les

traits de soubeau visage étaient plus imposants que jamais.
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Mercredi, 31 décemljre 1823.

J'ai dîné chez Gœthe. Il m'a montré des dessins, en-

tre autres les premiers de Henri Fùssli'. Nous avons

causé sur la religion et sur l'abus que l'on fait du nom de

Dieu. « Les gens, dit Gœthe, agissent avec l'Etre incom-

préhensible, lEtre dont on ne peut se faire aucuneidée, ab-

solument comme s'il n'était guère plus que leur égal. Car

autrement ils n'auraient pas ces manières de parler : Mou

Dieu ! ahlSeigneur! Grand Dieu ! Le bon Dieu... etc. Dieu,

pour eux et surtout pour les prêt res, qui l'ont journcllcmcn t

sur les lèvres, ce n'i st plus qu'une phrase, un mot vide,

qui ne représente rien. S'ils étaient vraiment pénétrés de

sa grandeur, ils se tairaient, et le respect les empécheiait

de prononcer son nom '. »

Venrlredi, 2 janvier 1824.

J ai dîné chez Gœthe, Causeries variées. On est venu

àpaiier d'une jeune beauté de la société weimai i(Muic,

et (|uelqu'un dit (pi'il se sentait presque sur le point de

l'aimer, quoi(jue son intelligence ne fût pas Ijrillante.

« Bah! dit Gœthe en riant, est-ce que l'amour a quel juc

chose à taire avec l'intelligence! Nous aimons dans une

jeune l'emme toute autre chose qucrintelligence; nous ai-

mons en elle la beauté, la jeunesse; nous aimons ses

agaceries, ses conlidences, son caractère, ses défuits,

ses capiices, et Dieu sait toutes ces inexpiimablcs tlioses

' l'einlrcsni se, moil à l/niilicscii 1825, nù i] ôu'a proFosseiir.

* It e.-t curieux de voir Vim l, il.nis m^^s MdJilalioiis f'iKniyt'Iitiits,

blùnicr presque avec les iiièmes Ici mes, iiu iiiiiii .:e la re.iguui, les lialii-

tiides que Gœ.hc coiiil.iiiiiie ici au i.oui de la pliili)>o()liie. Newlou .louiiait

Hi'jà à son temps la mémo legon, en se ilécouvraul cIi.kiuo l'ois i|u'il pi'o-

nuu^ail le nom diviii.
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que nous aimons en elle, mais nous n'aimons pas son

intelligence! Nous estimons son intelligence, si elle est

brillante, et une jeune fille, par là, peut à nos yeux infini-

ment gagner. L'intelligence est capable de nous enchaî-

ner, si nous aimons déjà, mais l'intelligence est incapable

de nous enflammer et d'éveiller une passion. »

Après dîner, je restai seul avec Gœtlie. Nous cau-

sâmes sur la littérature ani^laise, sur la grandeur de

Shakspeare et sur la situation malheureuse de tous les

poëtes dramatiques anglais venus après ce géant de la

poésie. « Un talent dramatique, dit Goethe, s'il était re-

marquable, ne pouvait pas ignorer Shakspeare, il ne

pouvait s'empêcher de l'étudier. Mais, en l'étudiant, il

acquérait la conviction que Shakspeare avait déjà épuisé

toute la nature humaine, dans toutes ses directions, dans

toutes ses profondeurs, dans toute son élévation, et qu'il

ne lui avait laissé, à lui son descendant, absolument rien

à faire. Et où donc aurait-il pris le courage de saisir

seulement la plume, celui dont l'âme avait su bien

comprendre les immenses et inaccessibles beautés de

son prédécesseur? Il y a cinquante ans, dans ma chère

Allemagne, j'étais, moi, plus à mon aise, mes prédé-

cesseurs ne m'embarrassaient pas; ils n'étaient pas en

état de m'imposer longtemps et de m'arréter. J'abandon-

nai donc bien vite la littérature allemande, je ne l'étudiai

plus et je m'adonnai tout entier à la vie elle-même, et à

la création. Je me développai ainsi peu à peu tout na-

turellement et me rendis capable des œuvres que je

publiais de temps en temps avec succès. Dans ce progrès

parallèle de ma vie et de mon développement, jamais

mon idée de la perfection n'a été supérieure à ce cpic

j'étais à ce moment-là capable de réaliser. Mais si j'étais
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né en Angleterre, et si au moment où, pour la première

fois, jeune homme ouvrant les yeux, j'avais été envahi

par cette variété de chefs-d'œuvre, leur puissance m'au-

rait écrasé et je n'aurais su que faire. J'aurais perdu la

légèreté de la démarche, la fraîcheur du courage, et je

serais resté livré à de longues réflexions, à de longues

hésitations, pour trouver une nouvelle voie. »

Je ramenai la conversation sur Shakspeare en disant :

« Si pour ainsi dire on enlève Shakspeare à la littéra-

ture anglaise, et si on le considère transporté chez nous,

isolé, sa grandeur gigantesque semble miraculeuse. Mais

si on va le chercher dans sa patrie même, si on le replace

sur son sol natal, dans l'atmosphère de son siècle, si on

étudie ses contemporains et ses successeurs immédiats,

si on respire le souffle énergique qui s'exhale des

œuvres de Ben Johnson, Massinger, Marlow, Bcaumont

etFletcher, alors Shakspeare reste certes toujours le plus

grand de tous; mais cependant on acquiert la conviction

que les merveilles de sou esprit ne sont pas au-dessus

de notre portée, et qu'une grande partie de son génie

est due à la puissance fécondante de l'air vigoureux de

son siècle.

— Vous avez parfaitement raison, répondit Gœthe.

Il en est de Shakspeare connue des montagnes de Suisse.

Transplantez le mont lUunc au milieu des graiules

plaines et des bruyères de_ Limehourg; sa grandeur

vous mettra sans paroles. Mais allez le voir dans son

pays gigaiites(pie; arrivez à lui à travers ses grands voi-

sins: la Jnngfrau, le l'iuster-Aarlioni, l'Kiger, le Wot-

terhorn, le Golhard, le mont Uose; le niDnt lilanc les-

tera lonjonis un géant, mais nous n'cpitinverons plus à

sa vue la même surjirie. (.Vlni qni ne veut [)as ciuno
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qu une grande partie de la grandeur de Shakspeare est

due à la grandeur et à la puissance de son siècle, que

celui-là se demande si l'apparition d'un phénomène

aussi étonnant serait possible aujourd'hui dans l'Angle-

terre de 1824, dans nos jours détestables de journaux

à critiques dissolvantes? Ces rêveries tranquilles et inno-

centes, pendant lesquelles il est seul possible de créer

quelque chose de grand, sont perdues pour jamais! Nos

talents aujourd'hui doivent tout de suite être servis à la

table immense de la publicité. Les revues critiques qui

chaque jour paraissent en cinquante endroits, et le ta-

page qu'elles excitent dans le public, ne laissent plus rien

mûrir sainement. Celui qui aujourd'hui ne se retire pas

entièrement de ce bruit, et ne se lait pas violence pour

rester isolé, est perdu. Ce journalisme sans valeur,

presque toujours négatif, ces critiques et ces discussions

répandent, je le veux bien, une espèce de demi-culture

dans les masses; mais pour le talent créateur, ce n'es*

qu'un brouillard fatal, un poison séduisant qui ronge

les verts rameaux de son imagination, la dépouille de

son brillant feuillage, et atteint jusqu'aux profondeurs où

se cachent les sucs vitaux et les fibres les plus délicates.

Et puis la vie elle-même I pendant ces misérables der-

niers siècles, qu' est-elle devenue? Quel affaiblissement!

quelle débihté ! Où voyons-nous une nature originale, sans

déguisement? Où est l'homme assez énergique pour

être vrai et pour se montrer ce qu'il est? Cela réagit sur

les poètes; il faut aujourd'hui qu'ils trouvent tout en

eux-mêmes, puisqu'ils ne peuvent plus rien trouver au-

tour d'eux. »

L'entretien se tourna alors sur Werther. «Voilà bien,

en effet, un être, dit Gœlhe, que, comme le pélican, j'ai
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nourri avec le sang de mon propre cœur. Il y a là assez

de mes émotions intimes, assez de sentiments et de

pensées pour suffire à six romans, non en un petit vo-

lume, mais en dix. Je n'ai relu qu'une fois ce livre, et je

me garderai de le relire. Ce sont des fusées incendiaires!

Je me trouverais fort mal de cette lecture, et je ne veux

pas retomber dans l'état maladif d'où il est sorti. »

Je lui rappelai sa conversation avec Napoléon, que je

connais par l'esquisse qui se trouve dans ses papiers

inédits, et que je l'ai prié plusieurs fois de terminer.

« Napoléon, dis-je, vous a désigné dans Werther un pas-

sage qui ne se soutenait pas en face d'une critique sé-

vère, et vous avez été de son avis. Je voudrais bien sa-

voir quel est ce passage. » — « Devinez ! dit Gœthe avec

un mystérieux sourire. » — «J'ai cru, répondis-je, que

c'était le passage où Lotte envoie les pistolets àWertber,

sans dire un mot à Albert, sans lui communiquer ses

pressentiments et ses craintes. Vous avez fait tout ce

que vous pouviez pour rendre acceptable ce silence,

mais aucun motif n'était subisant en face de la néces-

sité pressante de sauver la vie de son ami. » — « Votre

observation, dit Gœtiie, ne mancpie pas de justesse.

Est-ce ce passage ou un autre dont Napoléon m'a parlé,

je [)réfère ne pas le dire. Mais, je vous le répète, votre

remarque est aussi juste que la sienne '. »

Je rappelai cclW. o|tini(ni (pii prétend (|ue l'elfel pro-

' Dniis pcs Souvenirs, M. de Miillor l'claircit ce point. Napoli^on aurait

blâmé Gœlliiî d'avoir niimtnj Wcrilicr conduit au i-uicidc, non pas seulo-

meiit ]);ir sa [lassion malheureuse pour Ciiarlotte, mais au>si par les cha-

grins do l'andiilioii froissi'e. a C'iitiil, disait Niipoléon, affaiblir l'idi^e que

se fait le locleurde l'amour immense de Weilher pour Cliai'lotle. »

.le crois cpie l'on trouvera ici avec plaisir le ri5cit que Gœllic a.

doiaié lui-nirme de cotte conversation de IS08. Ce sont de simples notes

5.
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duit par Werther a tenu au moment de sa publication.

« Je ne peux, dis-je, accepter cette idée généralement

répandue. Werther a fait époque parce qu'il a i')aru, et

non parce qu'il a paru dans un certain temps. Chaque

de journnl. Il n'a janiiiis consenti à les développer. Peut-être craigiiait-il

de voir s'élever encore à celte occasion de nouveaux soupçons sur son

pat^ioti^me, soupçons qui l'impatientaient et le blessaient vivement.

Les souverains étaient réunis à Erfurt. Le 29 septembre 1808, le duc

deWeiniar y fit venir Goethe. Il assista aux représentations données par

la troupe de la Comédie-Française. Le 2 octobre, il fut, sans doute sur

l'instigation de Marei, invité chez l'Empereur. Il se rendit au palais à onze

heures du matin. Laissons-le parler :

« Un gros chambellan polonais me dit d'attendre. — La foule s'é-

loigna. Je fus présenté à Savary et à Talleyrand. Puis on m'appela dans

le cabinet de l'Empereur. Au même instant on annonça Daru, qui fut

immédiatement introduit. J'hésitais à entrer, on m'appela une seconde

fois. J'entre. L'Empereur est assis à une grande table ronde et déjeune;

à sa droite," un peu éloigné de la table, se tient debout Talleyrand; à sa

gauche, assez près de lui, est Daru, avec lequel il cause de la question

des contributions de guerre. L'Empereur me fait signe d'approcher. Je reste

debout devant lui à la distance convenable. 1! me regarde avec attention, puis

il dit : « Vous êtes un homme ! » Je m'incline. Il demande : « Quel âge

« avez-vous? — Soixante ans. — Vous êtes bien conservé... Vous avez

« écrit des tragédies?... » — Je réponds de la façon la plus brève. —
Daru prend alors la parole. Par une sorte de flatterie envers les .\lle-

mands, auxquels il devait faire tant de mal, il avait pris quelque con-

naissance de la littérature allemande; il était d'ailleurs versé dans la

littérature latine, et avait édité Horace. Il parla de moi à peu près

comme en parlent les personnes de Berlin qui me sont favorables; du
moins je reconnus leur manière de voir et de penser. Il ajouta que j'a-

vais fait des traductions du français, et entre autres que j'avais triduit

Mdlwmet de Voltaire. L'Empereur dit : a Ce n'est pas une bonne pièce.»

Et il e.\po?a avec beaucoup de détails l'inconvenance qu'il y avait à mon-
trer ce conquérant faisant de lui-même un portrait complètement défa-

vorable. Il amena ensuite la conversation sur Werther, qu'il disait avoir

étudié à fond. Après différentes remarques d'une entière justesse, il me
désigna un certain passage et me dit : o Pourquoi avez-vous fait cela?

Ce n'est pas conforme à la nature. » Et il soutint .--on opinion par de

longs développements d une parfaite ju^tesse. — Je l'écoulai, gardant

une expression de physionomie sereine, et lui répondis avec un sourire

gai: « Je crois que personne ne m'a fait encore cette critique, mais je

1 la trouve tout à fait juste, et j'avoue qu'il v • dans ce passage un
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temps renferme tant de souffrances inexprimées, tant de

mécontentements secrets, de lassilude de Texistence, et

il y a pour chaque homme dans ce monde tant de rela-

tions pénibles, tant de chocs de sa nature contre l'orga-

« manque de vérité. Mais, ajoutai-jc, on doit peut-être pardonner au

« poëte d'employer un artifice difficile à apercevoir, quand par là il ar-

« rive à des effets auxquels il n'aurait pu atteindre en suivant la route

« simple et miturelle. »

a L'Empereur parut satisfait de cette réponse; il revint au drame, et

fit des observations très-remarquables, en homme qui a considéré la

scène tragique avec la plus grande attention et à la façon d'un juge

d'instruction. Il avait vivement senti combien le théâtre français s'é-

loigne de la nature et de la vérité. Il parla aussi avec désapprobation des

pièces dans lesquelles la fatalité joue un grand rôle. Il dit qu'elles ap-

partenaient à une époque sans lumières. « De nos jours, ajouta-t-il, que

« nous veut-on avec la fatalité' La politique, voilà la fatalité! »

« Il se retourna alors vers Daru, et parla avec lui de la grande affaire des

contributions. Je fis quelpies pas en arrière, et me tins près du cabinet

dans lequel, il y a plus de trente ans, j'avais passé bien des heures tantôt

de plaisir, tantôt d'ennui... L'Empereur se leva, vint vers moi, et, par

une sorte de manœuvre, me sépara des autres personnes au milieu des-

quelles je me trouvais; leur tournant le dos, et me parlant à demi-voix, il

me demanda si j'étais marié, si j'avais des enfants, et me fit toutes les

questions haintuclles sur ma situation personnelle. Il m'interrogea aussi

sur mes relations avec la famille ducale, avec la duchesse Amélie, ave«

le duc, la duchesse, etc. — Je lui fis les réponses les plus simples. Il pa-

rut content de ces réponses, qu'il traduisait dans son langage, en leur

donnant plus de précisicn que je n'avais pu leur en donner. — Comoia

reniar(|ue générale, je dirai que dans toute cette conversation j'eus à aii*

mirer la variété de ses paroles d'ap|irobation ; rarement, en écoulant, Lî

restait immobile; il làisait un mouvement de tète significatif, ou disait :

oui, ou : c'est bien, et d'autres phrases de ce genre. Je ne d"is pas

non plus oublier de remarquer que, lorsqu'il avait exprimé une opinion,

il ajoutait presque toujours: Qu'en dit mousieur Cœl?...

« Je dciiiiuidai bieutôl par signe au chanibellan si je pouvais me re-

tirer. Il me (it signe que oui, et je quittai le salon. » — Telle est celle en-

trevue célèbre. D'après M. de Mulcr, Napoléon, eu parlant de la tragédie,

aurait encore ajouté : a La tragédie doit être l'école des rois et des

peuples; c'ot là le but le plus élevé que puisse se proposer le pnéle.

Vous, par exemple, vous devriez écrire la Mort (le Ct'sar, et d'une façon

digne du sujet, avec jdus de grandiose que Voltaire. Cela pourrait dt ve-

nir l'œuvre la plus byii*» de vulre vie. Il faudrait iiionlrer au monde quel
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nisation sociale, que Werther ferait époque aujourd'hui,

s'il paraissait aujourd'hui. »

« — Vous avez pleinement raison, dit Gœlhe, et voilà

pourquoi le livre encore maintenant a sur un certain mo-

ment de la jeunesse la même action qu'il a eue autrefois.

J'ai connu ces troubles dans ma jeunesse par moi-

même, et je ne les dois ni à l'influence générale de mon
temps, ni à la lecture de quelques écrivains anglais. Ce

qui m'a fait écrire, ce qui m'a mis dans cet état d'esprit

d'où est sorti Werther, ce sont bien plutôt certaines re-

lations, certains tourments tout à fait personnels et dont

je voulais me débarrasser à toute force. J'avais vécu,

j'avais aimé, et j'avais beaucoup souffert! Voilà tout.

On a beaucoup parlé d'une « époque de Werther « .
—

bonheur César lui aurait donné, comme tout aurait reçu une tout autre

forme, si on lui avait laissé le temps d'exécuter ses plans sublimes. Venez

à Paris, j'exige absolument cela de vous. Là, le spectacle du monde est

plus grand; là, vous trouverez en abondance dej sujets de poésies! »

« Lorsque Goethe se relira, on entendit Napoléon dire encore à Ber-

thier et à Daru, avec un accent réfléclii : « Voilà un homme 1 » Il était

dans le caractère de Gœlhe de ne pas communiquer lacilenient ce qui le

touchait de près, et il garda un piofond silence sur cette audience;

peut-être était-ce aussi par modcsiie et délicalesse. Il éluda les queslions

que lui lit le grand-duc. Mais on vit bientôt que les paroles de Napoléon

avaient Tait sur lui une lorle impression. L'invilalijn de venir à Paris

l'occupa surtout pendant longtemps et très-vivement. H mcdemandaplu-

sieuis fois à cruelle somme monleiait son élablisbemenl à Paris, tel qu il

l'entendait, et c'est sans doute en pensant combien de gènes et de pri-

vations l'y attendaient qu'il renonça au projet de s'y rendre. — C'est

seulement peu de temps avant sa mort que je le décidai à écrire le récit

laconique qu'il a laissé. »~(M. de Millier.
)

Au bal donné le 6 octobre à Weimar, Napoléon causa encore avec

Gœtlie, et, parlant toujours de la tragédie, il l'aurait placée au-dessus de

l'histoiie. D'après ÎJ. Tbicrs, à propos du drame imité de Shakspcare,

« qui mêle la tragédie à la comédie, le terrible au burlesque, ii du à

Gœlhe : « Je suis étonné quun grand esprit comme vous n aime pas les

genres tranchés. » On'alïii me que les Mémoires de M. de Talloyrand

donneront encore des détails sur celte entrevue historique.
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Cette époque n'est pas du tout une époque historique

délerminée, c'est une époque de la vie de chaque indi-

vidu. Nous sommes tous nés avec le sens de la liberté

naturelle, et nous trouvant dans un monde vieilli, il faut

que nous apprenions à nous trouver bien dans ses cases

étroites. Bonheur entravé, activité, génie, désirs inas-

souvis, ce ne sont pas là les infirmités d'un temps spé-

cial, mais bien de chaque homme; et c'est un malheur

si quelqu'un n'a pas dans sa vie un instant pendant le-

quel il lui send^leque Werther a été écrit pour lui seul.»

Dimaiche, 4 janvier 1824.

Aujourd'hui, après dîner, Gœthe a feuilleté avec moi

le portefeuille de Raphaël '. Il s'occupe très-souvent de

Raphaël, afin de se maintenir toujours en relations avec

la perfection, et pour s'exercer à la méditation des idées

d'un grand homme. C'est aussi pour lui une joie de m'in-

troduire dans cette sphère.

Nous avons causé ensuite sur le Divan^ et surtout sur

le livre ijititulé : Sombre Jmmeur. Là Gœthe a épanché

tout ce qu'il avait sur le cœur contre ses ennemis. « J'ai

gardé beaucoup de modération; si j'avjiis voulu dire tout

ce qui me pique et me tourmente, ces (juelques pages se-

raient devenues tout un volume. Au fond, on n'a ja-

* Ces porlcreiiillcs pleins de gravures sont encore r.ingi's Mir le^; ca-

siers que (iœllie avait lait disposer lui-même. Quand on en'.re clicz lui,

du prrmier coup d'oeil on peut pressentir le trait ori|i iial qui caraclérise

le maître du lej^is : il'un côté sont des aruioirc s vitrées remplies de Uii-

iicraux, de l'aulic des porlcl'euilles de dessins On sent que l'on esl

chez uu artiste qui était aussi un savant. Les collections de Gœthe étaient

très-Momliieuses ; le catalogue qui en ii été dressé en 1848 par

M, Sciuii liaidt l'oi'me trois vuliniics. Jusqu'au dernier uiouienl, il les a

augmeuléos. On dit même qu'il lui airivail parfois irenqirunler et d'ou-

blier longtemps de rendre. C'est là le vrai >ii;iie ducullectionui uipa>sionué.
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mais été content de moi, et on m'a toujours voulu autre

qu'il a plu à Dieu de me l'aire. On a été aussi rarement

content de ce que je publiais. Quand j'avais pendant des

années travaillé de toutes les forces de mon âme, afin de

plaire au monde par un nouvel ouvrage, il voubul (Pi-

core de plus que je lui fisse de grands rcmercîmeiils,

parce qu'il avait bien voulu le trouver supportable.

Quand on me louait, je ne devais pas accepter ces éloges

avec un contentement calme comme un tribut qui m'é-

tait dû, on attendait de moi quelque phrase bien modeste

par laquelle j'aurais détourné la louange en proclamant

avec beaucoup d'humilité l'indignité profonde de ma
personne et de mes œuvres. C'était là quelque chose

de contraire à ma nature, et j'aurais été un misérable

gueux, si j'avais fait des mensonges aussi hypoei'ites.

Comme j'avais assez d'énergie pour montrer mes senti-

ments dans toute leur vérité, je passais pour fier, et je

passe pour tel encore aujourd'hui. En religion, en poli-

tique, dans les sciences, on m'a partout tourmenté, parce

que je n'étais pas hypocrite et parce que j'avais le cou-

rage de parler comme je pensais. — Je croyais à Dieu cl

à la nature, au triomphe de en qui est noble sur ce qui

est bas; mais*ce n'était {)as assez pour les âmes pieuses,

je devais croire aussi que trois font un et que un fait trois;

cela était en opposition avec le sens du vrai (jui est dans

mon ànie, et d'ailleurs je ne voyais pas du tout à (juoi

ces aveux m'auraient servi.

« Il m'en a pris mal aussi d'avoir vu que la théorie

de Newton sur la lumière était une erreur, et d'avoir eu

le courage d'atta(iucr le credo universel. J'ai vu la lu-

mière dans toute sa pureté, dans toute sa vérité; c'était

mon devou' de lutter pour elle. Mes adversaires voulaient
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la ternir, car ils soutenaient ce principe : L'ombre fait

partie de la lumière. Ce principe a l'air absurde tel que

je 1 exprime, cependant il est comme je le dis. Car que

prclendent-ils? ils disent: Les couleurs (et les coul'urs

sont bien de l'ombre) sont la lumière elle-même, on, cô

qui revient au même, les couleurs sont des raijnns de

lumière brisés tantôt d'une façon^ tantôt d'une autre. »

Gœtlie se tut un instant; un sourire ironique courait

sur son beau visage
;
puis il continua :

« Et en politique! que n'ai-je pas eu à endurer ! Que! les

misères ne m'a-t-on pas faites? Connaissez-vous mon di;ime
les Récoltés? » — « Hier pour la première fois, di> je,

j'ai lu celte pièce, à cause de la nouvelle édition dr vos

œuvres, et j'ai infiniment regretté qu'elle soit restée ina-

chevée. Mais telle qu'elle est, tout esprit juste saura y

voir votre m.uiière de penser. »

«— Je l'ai écrite au temps de la première Révolution, et

on peut la regarder comme ma profession de foi poli-

tique à ce moment. J'avais fait de la Comtesse le repré-

sentant de la noblesse, et les paroles que je mets dans sa

bouche indiquent quels doivent être les sentiments d'un

noble. La Comtesse vient d'arriver de Paris, elle a été

témoin des piéliminaires de la Révolution, etcllcn'en a

pas déduit une mauvaise doctrine! Elle s'est lonvaiiicue

que s'il est possible d'ojipriiiier le peuple, on ne peut l'é-

craser, et que le soulèvement révolutionnaire des classes

inférieures est une suite de l'injustice des grands. «Je

<( veux à l'avenir, dit-elle, éviter soigneusement tonte ac-

« tion injuste, et siu' les actes injustes d'autrui, je dirai

« liaulenienl dans le monde el à la cour mon opinion.

« Aucune inj\istire ne me Ironveni pins ini' l;.', !|ii md
«même on devrait nu' di'<i»-»ci' i^u m'appclanl fic-fiuciMio.i»
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Je croyais que celte manière de penser était tout à fait di-

gne de respect. Elle était alors la mienne et elle l'est en-

core maintenant. Eh bien ! pour récompense, on m'a cou-

vert de titres de toute espèce que je ne veux pas répéter '.

— La lecture seule d^Egmont^ dis-je, sul'lit pour sa-

voir ce que vous pensez. Je ne connais pas de pièce al-

lemande où la cause de la liberté ail été plaidée comme

dans celle-là.

— On a du plaisir à ne pas consentir à me voir comme

je suis, et on détourne les regards de ce (jui pourrait me
montrer sous mon vrai jour. Au contraire, Schiller, qui,

entre nous, était bien plus un aristocrate que moi, mais

qui bien plus que moi pensait à ci qu'il disait, Schiller a

eu le singulier bonheur de passer pour l'ami tout parti-

culier du peuple ®. Je lui laisse le titre de tout cœur, et

* Oui, il veut que les nobles soient pleins d'iiumanilé, mais il les mnin-

tienl dans la possession de leurs titres, de leur rang, cl c'est là une mo-

déralion qui ne pouvait plaire dans un temps de révolution radicale.

Les persoimages poétiques que crée un poëte indiquent quelles sont

les habitudes favorites de sa pensée. On peut lui dire : « Dis-moi qui tu

crées, je dirai qui tu es. » Or il est très-certain que presque tous les

personnages auxquels Gœlhe a donné la vie dans ses poèmes sont pris

dans la classe populaire; on lui a même reproché de les choisir trop bas.

Dans Egmont, dans Faust, la figure la plus sympathique est celle d'une

fille (lu peuple, tandis que riniaf,ination du brillant Schiller, au contraire,

ne fi'.iye guère qu'avec des princes et des princesses. Eu cela Schiller semble

86 montrer plus aristocrate de goûts que Goethe. Si le style a une couleur

politique, on peut dire aussi que le style de Schiller, par ses parures et ses

élégances, par son caractère abstrait, a une physionomie bien plus aris-

tocratique que le style si simple, si vrai, si limpide de Gœthe. Scliiller n'a

rien dans son œuvre qui ressemble aux chansons de Gœlhe, d'un ton si

populaire. — Gœthe était au fond, je crois, aussi démocrate que Schiller,

mai> il était heauconp moins révolutionnaire de caractère, et son fcnips

exigeait des révolutions : Schiller tut donc le poëte préféré. Et puis Gœliic

se permettait d'éciire souvent dus épigranuncs de ce genre : « Les apôtres

de liberté m'ont toujours été antipathiques, car ce qu'ils finissent tou-

jours par chercher, c'est le droit pour eux à l'arbitraire. »
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je me console en pensant que bien d'autres ont eu le

même soit que moi. Oui, on a raison, je ne pouvais

pas être un ami de la Révolulion française, parce que j'é-

tais trop louché de ses horreurs, qui, à chaque jour, à

chaque heure me révoltaient, tandis qu'on ne pouvait pas

encore prévoir ses suites bienfaisantes. Je ne pouvais pas

voir avec indifférence que l'on cherchât à reproduire ar-

tifidellemeut en Allemagne les scènes qui, en France,

étaient amenées par une nécessité puissante. Mais j'é-

tais aussi peu l'ami d'une souveraineté arbitraire. J'étais

pleinement convaincu que toute révolution est la faute

non du peuple, mais du gouvernement. Les révolutions

seront absolument impossibles, dès que les gouverne

menis seront constammentéquitablcs, et toujours en éveil,

de manière à prévenir les révolutions par des améliora-

tions opportunes; dès qu'on ne les verra plus se roidir

jusqu'à ce que les réformes nécessaires leur soient arra-

chées par une force jaillissant d'en bas. .4 cause de ma
haine pour les révolutions, on m'appelait un ami du fait

existant. C csl là un titre très-ambigu, (pie l'on aurait pu

m'épargncr. Si loutcequiexiste étaitexccllent, bonetjuste,

je l'accepterais très-volontiers. Mais à côté de beaucoup

de bonnes choses il en existe beaucoup de mauvaises, d'in-

justes, d'imparfaites, et un ami du lail existant est sou-

vent un ami de ce (pii est vieilli, de ce qui ne vaut rien.

Les temps sont dans un progrès éternel ; les choses

humaines changent d'aspect tous les ciu(piante ans,

et une disposition qui, on 1800, sera parfaite est déjà

peut-être vicieuse en 1850. — Mais il n'y a de hou pour

clhKpic [)euple (pie cr. (jui est [)rodiiit par sa propre

e.-sciu'c, (pie ce (pii lépond à ses propres besoin^, sans

singerie des autres nations ! Ce cpii serait un aliment
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bienfaisant pour vm peuple d'un certain âge sera peut-

être un poison pour un autre. Tous les essais pour in-

troduire des nouveautés étrangères sont des folies, si les

besoins de changement n'ont pas leurs racines dans les

profondeurs mômes de la nation, et toutes les révolutions

de ce genre resteront sans résultats, parce qu'elles se font

sans Dieu; il n'a aucune part à une au^si mauvaise be-

sogne. Si, au contraire, il y a chez un peuple besoin

réel d'une grande réforme, Dieu est avec elle, et elle

réussit. Il était évidemment avec le Christ et avec ses

premiers disciples, car l'apparition de cette nouvelle doc-

trine d'amour était un besoin pour les peuples; il était

aussi évidemment avec Luther, car il n'était pas moins

nécessaire de purifier cette doctrine défigurée par le

clergé. Ces deux grandes puissances que je viens de

nommer n'étaient pas des amis du fait établi; leur

ferme persuasion était bien plutôt qu'il fallait épurer le

vieux levain, et que l'on ne pouvait continuer à marcher

toujours dans la fausseté, l'injustice et l'imperfection. »

Mardi, 27 janvier 1824.

Goethe a causé avec moi de la coutinuation de sa

biographie, à laquelle il travaille dans ce moment.

Il dit que les dernières époques de sa vie ne pouvont

pas avoir la même abondance de détails que sa jeunesse,

racontée dans Vérité et Poésie. « Je composerai le récit

de ces dernières années sous forme à'Annales; il s'agit

moins de raconter ma vie que de montrer sur quoi s'est

exercée mon activité. D'ailleurs, pourtout individu, l'épo-

que la plus intéressante est celle du développement*, et

• 11 est remarquable que la partie la plus intcressanle, la plus ilélaillée

des Mûnioires écrits sur eux-mêmes par les personnages cél^•bro? soit

toujours la première. Tout le monde «e souvient des chapitres délicieux
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pour moi cette époque se termine dans les volumes dé-

taillés de Vérité et Poésie, Plus tard commence la lutte

avec le monde, et celte lutte n'est intéressante qu'autant

qu'il en sort quelque chose. Et puis, la vie d'un savant

d'Allemagne, qu'est-ce? Ce qu'elle a produit pour moi de

bon, je ne pourrais pas le publier, et ce qui pourrait être

publié ne vaut pas la peine de l'être. Et où sont les au-

diteurs auxquels on aurait du plaisir à faire un pareil ré-

cit? Lorsque je regarde en arrière le commencement et

le milieu de ma vie et que je viens à penser combien il

me reste peu dans ma vieillesse de ceux qui étaient

avec moi quand j'étais jeune, je pense toujours à ce qui

arrive à ceux qui vont passer un été aux Eaux. En arri-

vant, on fait connaissance et amitié avec des personnes

qui étaient déjà là depuis longtemps et qui sont près de

partir. Leur perte fait de la peine. On se rattache rdors

à la seconde génération, avec laquelle on vit assez long-

temps et avec laquelle on lie des rapports intimes : mais

elle part aussi, et nous laisse solitaire avec une troisième

génération qui arrive presque au moment de notre j)ro-

pre dé|)art et avec laquelle nous n'avons rien du loul do

commun '.

«On m'a toujours vanté comme un favori delà fortune;

dans les prciniors livres des Confcmom de saint Augustin, île .1. J Rous-

seau, lies Mnuoircs do (',lialeaul)riaiid,de G. Sand, des Conlidi'iicrs de I^a-

marline.Maisavec la jeunesse s'en vont la poésie cl Icclinrnn! Vers Ironie

ans, l'àtno, Imp souvent Iroissôc, a perdu sa (leur première. « \.i lutte

avec le tnmide lomnience, » l'esprit l'emporte sur le cœur, et loul devient

plus (Viiid. — Il iaul arriver aux dernières années cl aux di'iiiières ^eènes

de rexislciKc, l'oui- l'clrouver l'inlérêi profond cl saisissant.

* (iœtlie a assisté à l'iiiq périolos liieu dislincles de la vie littéraire de

son pays. Éludiaut à l.eipKi;;, il a vu avec Gollsrlied 1 1 lin de l'école |irc-

. tendue fr,aiçai>e, et il » écrit dc< comédies dans le ncru-c IVari^is du

dix-liuitième siècle. — Kludiant à felrasbourg, il a vécu au niiliui do la
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je ne veux pas nie plaindre et je ne dirai rien contre le cours

de mon existence; mais an fond elle n'a été que peine et

(lavail, et je peux affirmer que, pendant mes soixante et

(jiiinze ans, je n'ai pas eu quatre semaines de vrai bien-

ère. Ma vie, c'est le roulement perpétuel d'une piirrc

qui veut toujours être soulevée de nouveau. Mes Annales

éclairciront ce que je dis là. On a trop demandé à mon

activité, snit extérieure, soit intérieure. A mes rêveiics

et à mes créations poétiques je dois mon vrai honlicur.

Mais combien de troubles, de limites, d'obstaeles. n'ai-je

pas rencontrés dans les circonstances extérieures! Si j'a-

vais pu me retirer davantage de la vie publique et des

affaires, si j'avais pu vivre davantage dans la solitude,

j'aurais été plus beureuv, et j'aurais fait bien plus aussi

comme poëte'. Je devais, après mon Gœlz et mon Wer-

lempête [Stiirm und Dramj) il'uù est sorlie In nouvelle lillcialure alle-

•mande, et il a éciil Gœlz et Werther, qui l'ont fait roi de cette lilléra-

lure.— A ^Ve niar, il s'e.-t servi de sa souverainelé pour taire régner avec

lui lu doclriiie sen ine de l'^irl grec, et il a écrit îphigénie.— Dans sa vieil-

lesse, il a vu fleurir le romantisme néo-calliolique, néo-féodal, néo-barbare;

il l'a poursuivi, raillé, m ludit. — Enlin, au moment de sa mort, apparais-

sait la jeune Allemagne, qui a renversé le romantisme.

1 Dans ses Entretiens, notre Lamartine a dit à son tour : a II me
semble que je me juge bien en convenant avec une juste modestie que

je ne fus pas un grand poëte, mais en croyant peut-être avec trop d'or-

gueil que dans d'aulres circonstances et dans d'autres temps j'aurais pu

l'être. Il aurait fallu pour cola que la destinée m'eût fermé plus hermé-

tiquement et pins obstinément tontes les carrières de la vie active... Si

j'avais concentré toutes les forces de ma sensibilité, de mon imagination,

de ma raison dans la seule faculté poétique... je crois... que j'aurais pu

accomplir quelque œuvre non égale, mais parallèle aux beaux monu-

ments poétiques de nos littératures... Il en a été autrement, il < st trop

tard pour revenir sur ses pas!... » — Je rapproche ces deux témoignages

de deux des plus grands poètes du siècle en souhaitant qu'ils tombent

sous les yeux de leur successeur; pcul-êlre, grâce à cet aveu de ses de-

vanciers, serait-il plus sage qu'eux? Malheureusement nous ne pouvons

guère l'espérer, car Gœtbe lui-même a dit que les erreurs des pères sont

toujours perdues pour les enfants. Au moins dans notre siècle, la poli-
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f/i^?', vérifier le mot d'un sage : Lorsqu'on a fait quelque

cliose qui plaît au nionde.^ le monde s'arrange de ma-

nière qu'on ne le recommence pas. Un nom répandu au

loin, une haute position ont leur prix; mais avec ma vc-

putalion el mes dignités, j'ai (oui simplement réussi à

ol tenir le droit de taire ce que je pense de l'opinion des

auties, de peur de jjlesser. Ce seiait troj) fort si je n'a-

vais pas l'avantage, sachant l'opinion des autres, de ne

pas leur laisser ignorer la mienne. »

Dimanche, 13 février 1824.

Aujourd'hui, avant diner, Gœlhem'a fait inviter a une

promenade en voiture. En entrant dans sa cham'oie, je

le trouvai dt'^eunant; il paraissait d'humeur très-gaie.

« J'ai reçu une très-agréable visite, me dit-il joyeuse-

ment; un jeune homme plein d'espérance, Meyer, de

Westphalie, était avant vous chez moi'. Il a l'ait des poé-

sies qui permettent d'attendre beaucoup. Il vient d avoir

dix-huit ans; il est avancé d'une façon étonnante. Je suis

bien content, dit ensuite Gœthe en liant, de n'avoir pas.

aujourd'hui dix-huit ans. Quand j'avais dix-huit ans,

rAUemagnc avait aussi dix-huit ans, el on pouvait Taire

quelque chose; maintenant ce que l'on demande est in-

croyable, et tous les chemins sont barrés. L'Allemagne

seule est, dans tous les genres, [)arveiiue si haut, que

tique scmi)le inévitable. Est-ce tout à fait tin mal? Gœllie a iaisfi' moiim

de beaux vers, mais il a, comme ministre, rendu d'immenseé servires au

grand-duclic de ^Yeimar, et i)ar suite ù rAllema};ne entière. Lamarline

n'a pas (5crit l'cpopre qu'il rêvait, mais il a écrit quel([nes lois qui valent

bien des chants épiques. I,c bien a profilé des perles du beau. Oiiantl

une grande âme est active, ce ipi'elle fait reçoit toujours sa noble et

durable omprcinlc.

' Mort très-jeune. On u de lui un joli roman : Edouard à Rome, I8i0;

Brcsiau, '2 vol.
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notre regard peut à peine tout dominer, et il faut que

nous soyons encore avec cela Grecs, Latms, Anglais et

Français ! Et voilà maintenant l'Orient, oii l'on a la Colie

de nous envoyer : un jeune homme doit vraiment perdre

la têle. Pour consoler Meyer, je lui ai montré ma tête

colossale de Junon% comme un symbole lui disant qu'il

pouvait rester chez les Grecs et cependant trouver la

tranquiUité. C'est un jeune homme d'un esprit pratique!

S'il se met en garde contre l'éparpillement, il peut de-

venir quelque chose. Mais je remercie le ciel, comme je

vous disais, de ne plus être jeune dans un siècle aussi

avancé. Je ne resterais plus ici. Et même, si je voulais

fuir en Amérique, j'arriverais encore trop tard, car là-

bas aussi il fait déjà trop jour. »

Dimanche, 22 février 1824.

Dîné avec Goethe et son fils, qui nous a raconté plu-

sieurs anecdotes fort gaies de sa vie d'étudiant, et surtout

de sonséjouràHeildelberg.Ilavait fait, pendant les fêtes,

mainte excursion sur les bords du Rhin; et il se rappelait

surtout avec plaisir un aubergiste chez qui il avait cou-

ché avec dix de ses amis, et qui leur avait fourni du vin

gratis à tous, seulement pour jouir du bonheur d'assis-

ter ri ce qu'on appelle un camm^rs^.— Après dîner, Gœthe

nous montra des dessins coloriés de paysages italiens, pris

surtout dans le nord, près des montagnes qui touchent

' Gœllie iivait rapporté d'Italie un plâtre très-beau, de grandeur colo»

sale, de la Jiaio Uidovisi. U s'enivrait de la vue de celle sublime imase,

d'une si majestueuse sérénité. Gœlhe aurait pu dire : « Je suis l'élève de

la Jiino Liidovisi» comme jadis Michel-Ange avait dit : Je suis l'élève du

Torse.

* Réiitiion d'étudiants. On y chante, on y boit, on y rit beaucoup. Les

étranges peuvent y assister à tilre d'invités.
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la Suisse et du lac Majeur. Les îles Borromées se reflé-

taient dans les eaux ; sur les rivages on voyait des bar-

ques et des filets, et Gœlhe nous fit remarquer que ce lac

était celui dont il parle dans ses Années de voyage. Je dis

alors : « Je suis né dans un pays de plaines, et j'éfirouve

du malaise à considérer les masses immenses et sombres

de ces montaj^nes; je cberche quel plaisir on peut avoir à

errer dans ces gorges.»— «Ce sentiment, dit Gœlhe, es!

dans l'ordre, car au fond l'homme ne se plaît que dans

la situation dans laquelle et pour laquelle il est né.

Celui qu'un puissant motif ne pousse pas à l'étianger,

vit bien plus heureux chez lui. Sur moi, la Suisse a

d'aboid fait une telle impression, que j'en avais l'esprit

tout troublé et tout inquiet; ce n'est qu'après des séjours

répétés, et dans les dernières années, que, visitant les

montagnes dans un but purement minéralogique, j'ai pu

retrouver en face d'elles la tranquillité. »

Nous regardâmes alors une grande collection de gra-

vures faites d'après les tableaux d'artistes modernes,

composant une galerie française. L'invention était pres-

que toujours faible. Un paysage dans la manière de

Poussin était meilleur *; Goethe dit à ce propos • « Ces

artistes ont saisi l'idée générale du paysage de Poussin,

et ils le continuent. On ne j)cut appeler leurs tableaux ni

bons ni mauvais. Ils ne sont pas mauvais, j)arce (|u'on

sent |)crcer partout un excellent modèle. Ils ni; sont pas

bons lion |)liis, par» e (|u'en général le grand caractère île

Poussin !nan(|U(' à ces artistes. Il en est de niènn' parnu

les poêles, et il y en a (pii sauraient loi l bien fane du

mauvais Shakspeaie. »

' Sans doiilc lie UtTlin.
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Eiiliii nous avons examiné le modèle de la statue de

Gœilic, par Raucli, destinée à Francfort.

Mardi, 24 février 1824.

Je suis allé aujourd'hui à une heure chez Goethe. Il

m'a montré les manuscrits qu'il avait dictés pour la pre-

mière livraison du cinquième volume de lArt et VAnti-

iju'ilé. Je Irouvai joint à ma critique du Paria allemand

un .ippendice de Gœlhe sur la tragédie française et la

Iriidgie lyriiiue cl'e même. Les trois choses réunies for-

ment un lout complct^«Vous avez bien fait, à propos de

cet article, me dit Gœthe, de chercher à vous rendre

compte de l'état de lliide; car de nos éludes nous ne

conservons que ce que nous avons tourné vers un but

pratique. » Je lui dis que j'avais fait cette expérience à

l'Université. « On apprend là beaucoup trop de choses,

dit-il, et beaucoup d'inutilités. Les professeurs étendent

leurs développements bien au delà de ce qui est néces-

saire aux auditeurs. Autrefois la chimie et la botanique

élaient enseignées comme des accessoires de la méde-

cine, et c(la suflisait aux médecins. Mais aujourd'hui

chimie et botanique sont devenues des sciences indépen-

dantes jiour lesquelles un coup d'œil ne suffit jvis, qui

exigent chacune toute une vie d'homme, et on veut les

exiger des médecins! On n'arrivera à rien de cette façon;

on laisse, on oublie une science pour l'autre. Celui qui

est sage repousse tontes ces prétentions qui dispersent

les forces, il se renferme dans une seule science, et il y

devient supérieur. »

• Voir l'arlklc de Gœllie intitulé les trais Parias. (Le poëme de Gœlbc.

les tragédies de Michel Cser et de Casimir Delarigne.)
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Gœthe me montra alors une courle critique qu'il a

écrite sur le Gain de Byron, et que je lus avec un vif

intérêt. « On voit, dit-il, combien l'insuffisance des

dogmes ecclcsiastiques a tourmenté un libre esprit

comme Byron, et comment il a cherché par celle pièce à

se déi)arrasser d'une doctrine imposée. Le clergé anglais

à la vi'rilé ne peut pas lui adresser de grands remercî-

meiils, mais je serai bien étonné s'il ne continue pas à

peindre les sujets bibliiiues voisins et s'il laisse échapper

un sujet comme la ruine de Sodome et de Gomorrhe. »

Après ces observations littéraires, Gœthe tourna mon

intérêt vers les beaux-arts en me montrant une pierre

gravée antique dont il m'avait déjà parlé avec admiration

le jour précédent. Je fus ravi de la naïveté de ce dessin.

Je vis un homme qui a enlevé de ses épaules un vase

très-lourd pour faire boire un enfant. Mais le vase n'est

pas encore bien placé, il n'est pas à la portée des lèvres
;

la boisson ne coule pas; et l'enfant, tout en ayant ses

petites mains appuyées sur le vase, regarde vers l'homme

et paraît le prier de le pencher encore un peu. « Eh

bien! cela vous plaît-il? me dit Gœthe. Ah! nous autres

modernes, nous sentons bien la grande beauté des sujets

d'un naturel aussi pur, aussi com[)létenicnt naïf; nous

savons bien, nous concevons bien comment on poui lait

faire qucl(|ue chose de pareil, mais nous ne le faisons

pas; on sent la réflexion (pii domine, et nous mampions

toujours de celte grâce ravissante. »

Nous regardâmes ensuite une médaille de Ih'.uult', gra-

veur de lU'rlin, représentant le jeune Thésée qui Inuive

' Né on 17S0. 11 av;iil ôlmiiô à Piiris, .-ous Droz; son Tlu'si'c lui av;iit

valu un iiraiid prix. 11 csl iiiuil en ISio, gruveur en chul' ilu> monnaies

lie l.i l'rus.-c

I. (i .
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SOUS une pierre les armes de son père. La pose de la

figure avait beaucoup de qualités, cependant les membres

qui supportaient le poids de la pierre n'étaient pas assez

temlns. Cela nous parut aussi mal conçu d'avoir repré-

senté le jeune homme tenant déjà d'une main les armes

pendant qu'il soulève encore de l'autre la pierre, car il

est tout naturel qu'il jette d'abord la pierre de côté et

qu'il prenne alors les armes. « Mais je vais, me dit Gœthe,

vous montrer en revanche une pierre antique oîi le

même sujet est traité par un ancien. » Il envoya Stadel-

mann chercher une caisse dans laquelle se trouvaient quel-

ques centaines de pierres antiques moulées, rapportées

par lui de Rome, lors de son voyage en Italie. Je vis alors

le même sujet traité par un Grec, et quelle dilférence!

Le jeune homme se roidit de toutes ses forces contre la

pierre; il est assez fort pour en soutenir la charité; on

voit qu'il réussira, et la pierre est déjà assez soulevée

pour être bientôt renversée de l'autre côté. Le jeune

héros fait contre cette lourde masse emploi de toutes ses

forces et c'est seulement son regard abaissé qui s'occupe

des armes étendues à terre à ses pieds. Nous admirâmes

le grand naturel et la vérité de cette action. « Meyer dit

toujours, ajouta Gœthe en riant : Si penser néiuït pas

si difficile!... Mais le vrai mal, c'est que j)cnser ne sert

à rien du tout ; il faut avoir reçu de la nature un sens

juste, et alors les bonnes idées nous apparaissent tou-

jours comme des enfants du ciel et nous crient : Nous

voilà! »

Mercredi, 25 février 1824.

Gœthe m'a montré aujourd'hui deux poésies bien cu-

rieuses; toutes deux ont une intention très-morale, mais

çà et là quchpies détails ont ce naturel et cette vérité
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sans réserve que le monde a coutume de traiter d'immo-

rales ; aussi Gœthe les garde et ne pense pas à les publier.

« Si rintelligence, si une haute culture d'esprit, me dit

Gœthe, étaient des biens communs à tous les hommes,

le rôle du poète serait bien plus heureux; il pourrait être

entièrement vrai, et n'éprouverait pas de craintes pour

dire les meilleuies choses. Mais dans l'état actuel, il Faut

qu'il se maintienne toujours à un certain niveau ; il faut

qu'il pense que ses œuvres iront dans les mains d'un

monde mêlé, et il est par là obligé de prendre gard^ que

sa trop grande franchise ne soit un scandale pour ly ma-

jorité des bons esprits. Le temps est une chose bizarre.

C'est un tyran qui a ses caprices et qui à chaque siècle a

un nouveau visage pour ce que l'on dit et ce que 1 on

fait. Ce qu'il était permis de dire aux anciens Grecs ne

nous semble plus à nous convenable, et ce qui plaisait

aux énergiques contemporains de Shakspeare, l'Anglais

de 1820 ne peut j)lus le tolérer, et dans ces derniers

temps on a senti le besoin d'un « Shokspeare des fa-

milles '. »

(( Cela dépend aussi de la forme, dis-je alors. L'une

de ces deux poésies, qui est dans le ton et dans le mètre

anli(|ues, est beaucoup moms choquante. Qiiehpies traits

certainement arrêtent, mais l'accent général a tant de

grandeur et de dignité, qu'il nous semble que nous enten-

dons la voix énergiipie d'un ancien et (]U(! nous sommes

revenus au temi)s des héros grecs. Au contraire, l'autra

poésie, dans le. ton et dans le mètre d'Arioste, est bien

plus insidieuse. Klle raconte uneaventui'e nKxhMiie dans

le langage moderne, et, se présentant ainsi tout à l'ail de-

• Nous avons niômc on l'iiini'o une Bible tics familles, et lU'pui-^ peu

un Déranger des familles.
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vani nous sans voiles, ses hardiesses paraissent bien plus

téméraires. » — « Vous avez raison, dit Gœllie, il y a de

groiids el mystérieux i ffets (jui dépendent de la diffé-

rence des formes poétiques. Si on traduisait les idé 'S de

mes Élégies romaines dans le ton et dans le mètre du

Don Jiani de Byron, ce serait les altérer complète-

ment. ))

On apporta les journaux français. Le succès delà cam-

pagne des Français en Espagne sous le duc d'Angoulcme

avait pour Gœthe beaucoup d intérêt. « Cet acte des

Bourbons mérite toute louange, dit-il, car ils ne gagnent

VI aiment leur irone qu'en gagnant l'armée; et c'est fait

maintenant. Le soldat revient sujet fidèle vers le roi, car

ses victoires sur les Espagnols commandés par cent chefs

lui oui appris Ja différence qui existe entre obéir à un

seul cbef ou à plusieurs. L'armée a soutenu son ancienne

gloire et a montré qu'elle avait conservé sa bravoure et

qu'elle pouvait vaincre même sans Napoléon. »

Goethe remonta alors duns l'histoire et parla beaucoup

sur l'armée prussienne de la guerre de Sept ans. Elle

avait été habituée par Frédéric le Grand à un trlnmphe

constant, ce qui l'avait gâtée; aussi plus tard sa trop

grande confiance en elle-même a été cause pour elle de

nombreuses défaites. Galiie racontait tout avec le jilus

grand détail, et j'admirais son heuieuse mémoire. « Ja/

eu, dil-il, le grand avaniage d'ètie né dans un temps

pendant lequel se produisirent les plus grands faits de

1 histoire' lin mondCj et ils se sont prolongés pendant

touîe ma longue existence. J'ai été témoin vivant de la

guerre de Sept ans, ensuite de la séparation de lAmé-

riqiîc' de l'Angleterre, puis de la Révolution française, et

cnlin de toute l'ère napoléonienne jusqu'à la ruine du
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héros et jusqu'aux événements qui l'ont suivie. Aussi je

suis arri\é à des résultats et à des vues toutes différentes

de celles que peuvent avoir ceux qui naissent maintenant

et qui doivent se rendre compte de ces événements à

l'aide de livres qu'ils ne comprennent pas. Ce que l'ave-

nir nous réserve, il est impossible de le |)ro[)hétiser, ce-

pendant je crains que nous n'arrivions pas de silôt à la

tranquillité. 11 n'est pas donné au monde d'être modéré,

aux grands de ne se permettre aucun abus de puissance,

à la masse de se contenter d'une situation médiocre en

attendant les améliorations successives. Si on pouvait

rendre l'humanité parfaite, on pourrait penser à un état

social parfait ; mais comme elle sera éternellement chan-

celante tantôt à droite, tantôt à gauche, une partie sera

exposée à souffrir pendant que l'autre jouira du bien-

êlre; Égoisme ei Envie sont deux mauvais démons qui

nous tourmenteront toujours, et hi lutte des partis ne

finira jamais. Ce qu'il y de plus raisonnable, c'est que

chacun fasse le métier pour lequel il est né, qu'il a ap-

pris, et qu'il n'empêche pas les autres de faire le leur.

Que le cordonnier reste près de sa forme, le laboureur ù

sa charrue* et que le prince connaisse la science du

gouvernement. Car cela aussi est un métier qu'il faut

apprendre et auquel il ne faut pas prétendre, quand on

ne s'y entend pas. »

Gœthe revint ensuite aux journaux fiançais : « Les

lii)éraux, dit-il, peuvent parler, car, lorsiin'ils ont de

l'esjirit, on les écoule avec plaisir. Mais aux royalistes

qui ont dans les mains la puissance executive, la paroi/

' l'iovcrlic allomaïui. Gœllu; sitil en i»,iii;iiit, soil cii ccrivanl, a tou-

jours aimé oiicadrer la s;igi.'b>e îles nations ilaiis la sioiiiio.
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va mal, c'est l'action qui leur convient. Faire marcher

des troupes, décapiter, pendre, voilà leur affaire, mais

lutter dans des feuilles publiques contre des idées et jus-

tifier les mesures qu'ils prennent, cela ne leur ira jamnis.

Donnez-leur un public de rois, alors ils pourraient prendre

l;i parole. — Pour moi, dans ce que j'ai eu à faire et à

meiiei', je me suis toujours conduit en royaliste. J'ai

laissé bavarder autour de moi, et j'ai fait ce que je

pensais être bien. J'embrassais les choses d'un coup d'œil

général, et je savais où je me dirigeais. Si j'avais fait une

faute, je l'avais faite seul, et je pouvais la réparer; mais

si nous avions été plusieurs à la faire, la réparer eût été

impossible, parce que chacun aurait eu une opinion

différente. »

A dîner, Gœthe a été de l'humeur la plus gaie. Il m'a

montré un album de madame de Spiegel, dans lequel il a

écrit de très-beaux vers^ Depuis deux ans, une pa.^e lui

était réservée, et il était content d'avoir enfin réus<i à

remplir cette ancienne promesse. Après avoir lu sa

poésie, je feuilletai l'album et j'y trouvai plusieurs noms

célèbres. A la page suivante était une poésie de Tiedge-,

qui rappelait tout à lait le ton et les idées de son Uvame.

« Dans un accès de témérité, me dit Gœthe, j'ai été sur

le point de placer quelques vers sous les siens; mais je

suis content d'avoir résisté à la tentation, car ce n'est pas

la première fois que par des paroles trop franches je

» Voir dans ses poosics, (^Ye^ke, IV, 123, 138.) Minianie de Spiegel

liabili; loujours Weim:ir. Son mari était marcdial du palais.

* TiedL;e, né en 1702, morl en 18il. Sa jeunesse tut remplie de: souf-

flantes de corps et d'esprit. Apres une grave maladie, il resta estro-

pié du i)ied. 11 n'arriva à une vie indépendante que dans sa vieillesse.

C'e>t en 1801 que parut « Uranie, poëmc lyrique, didactique, sur Dieu,

l'immortalilé et la Idjerlé. » En 182'i, il avait eu vingt éditions.
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blesse des âmes excellentes et que je nuis à mes meil-

leures choses. Et cependant j'en ai enduré aivecVUranie

de Tiedge ! Il y a eu un temps oîi on ne chantait, où on

ne déclamait que VUranie. Partout où on allait, on trou -

vait YUrcinie sur une table; VUranie et l'immortalité

étaient le sujet de toute conversation. Certes, je ne vou-

drais pas être privé du bonheur de croire à une durée

future, et même je dirai avec Laurent de Médicis ([ue

ceux qui n'espèrent pas une autre vie sont déjà morts

pour celle-ci. Mais ces mystères incompréhensibles sont

beaucoup trop au-dessus de nous pour être un siijet

d'observations quotidiennes et de spéculations funestes à

l'esprit. Que celui qui a la foi en une durée future jouisse

de son bonheur en silence, et qu'il ne se trace pas déjà

des tableaux de cet avenir. A l'occasion de VUronie de

Tiedge, j'ai remarqué que les personnes pieuses forment

une espèce d'aristocratie comme les personnes nobles.

J'ai trouvé de sottes femmes qui étaient fières de croire

avec Tiedge à l'immortalité, et j'ai été obligé de supporter

de la part de plusieurs d'entre elles une espèce d'examen

à mots couverts sur ce point. Je les indignais en leur

disant : Jo serai très-satisfait, si après cette vie je suis

encore favorisé d'une autre, mais je demande seulement

à ne rencontrer là-haut aucun de ceux qui ici-bas ont eu

la foi à la vi(^ future, car je serais alors bien mallienroux!

Toutes ces âmes pieuses viendraient toutes ni'entourer

en me dis.uit : Eh bien! n'avions-nous j)as raison? Ne

vous l'avions-iious pas dit".' N'est-ce pas arrivé?... Et je

serais, même là-haut, condamné à un ennui sans tin.

S'occuper des idées sur l'immortalité, cela convient aux

classes élégantes et surtout aux feiinnes qui n'ont rien à

faire. Mais un homme d'un e.-^prit solide, (jui pense à être
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déjà ici-bas quelque chose de sérieux, et qui par consé-

quent a chaque jour à travailler, à lutter, à agir, cet

homme laisse tranquille le monde futur et s'occupe à

être aciif et utile dans celui-ci ^ Les idées sur l'immor-

talité sont bonnes aussi pour ceux qui n'ont pas été très-

bien partagés ici-bas pour le bonheur, et je parierais que,

si le bon Tiedge avait eu un meilleur sort, il aurait eu

aussi de meilleures idées. »

Jeudi, 26 février 1824.

Dîné avec Gœthe. Après que l'on eut desservi, il fit

apporter par Sladelmann de grands portefeuilles pleins

de gravures. Sur les cartons s'était amassé un peu de

poussière; Gœthe, ne trouvant sous sa main aucune

étoffe convenable pour les essuyer, se fâcha et gronda

son domestique. « Je te le rappelle pour la dernière fois :

si tu ne m'achètes pas aujourd'hui les morceaux d'étoffe

que je t'ai plusieurs fois demandés, je sors demain pour

les acheter moi-même; tu verras si je sais tenir parole. »

Stadelmann se retira.

« J'ai eu une fois la même aventure avec l'acteur Bec-

ker, me dit gaiement Gœthe ;
il se refusait à jouer un

des Cavaliers dans Wallmsleim. Je lui fis dire que si, lui,

ne voulait pas jouer ce rôle, ce serait moi qui le jouerais.

* Il faut ne pas vouloir comprenilre Gœllie pour dire qu'il blànic la

conviction en noire inmiorUilité; personne, au contraire, n'a éié |ihis

fortement pi'nélré de cette conviclion, qu'il faisait reposer sur des vues

philosophiques prolomléinenl niédilées. Ce qu'il raille, et avec raison, ce

sont les failes romans sur la vie l'ulure, les rêves mystiques, amollissants,

qui veulent se donner pour des certitudes démonirées. Que l'on se rap-

pelle son grand principe : se tenir sur la liinilc extrême de ce que l'on

peut concevoir, mais ne jamais dépasser celle limile, car immédialement

au delà commence le pays des cliimèies, avec ses brouillards et ses fan-

tômes, dangereux pour la sanlc de l'espiit.
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Cela eut son effet; car ils me connaissaient bien au

théâtre, et ils savaient qu'en pareille matière je n'enten-

dais pas plaisanterie, et que j'étais une tête à tenir parole

et à ne pas reculer devant une extravagance. » — Au-

riez-vous donc joué vraiment le rôle? demandai-je. —
« Oui, je l'aurais joué, et mieux que M. Becker, car je le

savais mieux que lui. »

Nous ouvrîmes alors les portefeuilles et examinâmes

les gravures et les dessins. Goethe, à cause de moi, pro-

céda à cet examen avec un grand soin, et je sens qu'il

veut faire de moi un excellent connaisseur. Il ne me
montre que ce qu'il y a d'absolument parfait en chaque

genre; il me fait voir les intentions et les mérites de l'au-

teur, pour que je puisse arriver à suivre les pensées des

plus grands artistes et sentir tout de suile ce qu'il y a

de plus beau. « C'est ainsi, me dit-il, que se forme ce

que nous appelons le goût. Il ne se forme que par la

contemplation de l'excellent, et non point du passable.

Voilà pourquoi je ne vous montre que ce qu'il y a de

mieux. Lorsque vous serez fixé sur les belles œuvres

vous aurez une mesure pour toutes les autres, que vous

n'estimerez pas trop haut, mais que vous apprécierez

cependant. Et je vous, montre ce qu'il y a de mieux dans

chaque genre, pour que vous voyiez qu'il n'y a pas de

genre méprisable, mais que tout gciu'c peut plaire, si un

grand talent le conduit à sa perfection. Par ixcinpie, ce

tableau d'un artiste français ' est galant comme pas un,

aussi, c'est dans son genre un chef-d'œuvre. » Gœthe

me tendit la feuille, (pie je regardai avec grand plaisir.

Dans le ravissant salon d'tm pavillon d'été, (|ui par ses

< Wattcau, les C/ianncs de la vie. Voir SthucliarJl, Colloclioas de
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fciiêlros et ses portes ouvertes avait vue sur un jardin,

on apercevait un groupe des plus cliarmaiits person-

nages. Une belle dame assise, d'environ trente ans, tient

un cahier de mnsiqne, qui vient de lui servir pour

chanter. Un peu plus au fond, assise à ses côtés, se

penche une jeune fille d'une quinzaine d'années. Plus

loin, une autre jeune dame, près de la fenêtre, est de-

bout, tenant un luth dont elle joue encore. Un jeune

homme vient d'entrer; les regards des trois femmes sont

tournés vers lui, il semble avoir interrompu la récréa-

tion musicale, et il s'incline légèrement, comme pour

dire quelques paroles d'excuses qui sont bien accueillies

par les dames.

« Cela, selon moi, dit Gœthe, est aussi galant qu'au-

cune pièce de Caldéron'? Vous avez vu maintenant ce

qu'il y a de mieux dans ce genre. Mais que dites-vous de

ceci? » Et il me tendit (pielques eaux-fortes du célèbre

peintre d'animaux Roos*. Il n'y avait que des moutons,

dans toutes les positions qu'ils aiment à prendre. La

simplicité des physionomies, le laid hérissement des toi-

sons, tout était reproduit avec la plus fidèle vérité; c'était

la nature même. « Chaque fois que je regarde ces ani-

maux, dit Gœthe, je me sens tout troublé. Il me semble

' Ce rapprochement entre Walteau et Galdéron peut paraître d'abord

singulier, mais en réflécliissant on voit que co sont en efict deux romanti-

ques, c'est-à-dire deux artistes qui, sans s'inquiéter des chel's-d'œnvie du

passé, on*, tracé dés tableaux entièreniont originaux, inspirés uniquement

par la réalité qu'ils avaient sous les yeux Leurs créations poétiques

sont des souvenirs nés de leur vie, et non de leurs lectures. De plus, le

siècle de Caldéron comme le siècle de Walteau sont des époques élégantes

et galantes. Plusieurs scènes des pièces de Caideron, vues sur le tliéùtre,

en Alleniagnn, rappellent tout à l'ait les tableaux de Walleaiu

• l'eintre alicnui.nd qui a vécu en Italie; rnoi t en 1705.
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que je me rapproche de ces organisations bornées, ob-

scures, rêveuses, ruminantes; on a peur de devenir un

animal^ et on croirait presque que le peintre en était

un. En tout cas, il est bien étonnant qu'il ait su assez

pénétrer les idées et les sentiments de ces créatures,

pour faire percer avec une telle vérité leur caractère

intime à travers leurs traits extérieurs. On voit ce qu un

grand talent peut accomplir quand il se borne aux sujets

qui sont analogues à sa nature.

— Cet artiste n'a-t-il pas aussi reproduit des chiens,

des chats, des bêtes fauves, avec autant de vérité? avec

son don pour pénétrer les sentiments des organisations

étrangères, n'a-t-il pas rendu avec une égale fldélité les

caractères humains?

— Non, dit Goethe, tout cela était en dehors de sa

sphère; mais, au contraire, les animaux doux, qui pais-

sent, comme les moulons, les chèvres, les vaches et les

animaux de la même famille, il ne s'est pas lassé de les

répéter sans cesse; c'était la vraie patrie de son talent, et

il n'en est pas sorti de toute sa vie. Et il a bien l'ait! 11

avait le sentiment inné de l'organisation de ces bêtes; il

avait reçu la connaissance de leur état psychologi(jiie,

voilà pourquoi le regard qu'il jetait sur leur extérieur

était si heureux. Les autres animaux, au contraire, n'é-

taient pas pour lui si transparents, et il n'avait ni voca-

tion pour les peindre ni désir de le l'aire. »

Ces paroles de Gœthc m'en rappelèrent d autres du

* On ie rappelle que, par la même raison sans iloiilê, Gœllic iic pri-

vait .-(uift'iir les cliietis. Leur ref^ani, qui a parfois une oxpies-ioii pres-

que humaine, lui l'iiisail peur. Il y a là un inyslèie qu'il ne pouv.iil pû-

nélrir et qu li éc.iilail de sa vue pour ne pas en èuc o1>m',Ii'>. Wiir plus

loin sa conversilion avec Falk.



108 CONVERSATIONS DE GŒTHE.

même genre qui me revinrent tout à coup à la mémoire.

Il m'avait dit quelque temps auparavant que la connais-

sance du monde était innée chez le vrai poëte, et que

pour le peindre il n'avait besoin ni de grande expérience

ni de longues observations. « J'ai écrit mon Gœlz deBer-

Uchingen, disait-il, quand j'avais vingt-deux ans, et dix

ans plus tard j'étais étonné de la vérité de mes peintures.

Je n'avais rien connu par moi-même, rien vu de ce que

je peignais, je devais donc posséder par anticipation la

connaissance des différentes conditions humaines. En

général, avant de connaître le monde extérieur, je n'é-

prouvais de plaisir qu'à reproduire mon monde intérieur.

Lorsque plus tard j'ai vu que le monde était réellement

comme je l'avais pensé, il m'ennuya, et je perdis toute

envie de le peindre. Oui, je peux le dire, si pour peindre

le monde j'avais attendu que je le connusse, ma pein-

ture serait devenue un persiflage '. »

Une autre fois il disait : « Il y a dans les caractères

une certaine nécessité, certains rapports qui font que

tel trait principal entraîne tels traits secondaires. On

apprend cela fort bien par l'expérience, mais, chez cer-

tains individus, cette science peut être innée. Je ne veux

pas chercher si cette science est en moi innée ou acquise,

mais ce que je sais, c'est que, si j'ai parlé à quelqu'un

un quart d'heure, je le laisserai à son tour parler deux

heures. »

C'est ainsi que Goethe disait de Byron que le monde

était pour lui transparent, et qu'il pouvait le pciniho par

» Il me semble que l'on pénétrera bien la pensée de Gœllie en se

rappelant les romans <ie M. Mérimée, « le favori» de Gœllie. Ses pein-

tures de la vie sont fines et exacles, mais ne sont-elles pas un conti-

nuel persiflage?
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pressentiment. J'exprimai quelques doutes; je demandai

si, par exemple, Byron réussirait à peindre une nature

inféficure, animale; son caractère personnel me semblait

trop puissant pour qu'il aimât à se livrer à de pareils sujets.

Gœlhe me l'accorda, en disant que les pressentiments ne

s'otcndaient pas au delà des sujets qui sont analogues au

talent du poëte, et nous convînmes ensemble que l'éten-

due plus ou moins grande des pressentiments donnait la

mesure du talent.

« Si Votre Evcellence soutient, dis-je alors, que le

monde est inné dans le poëte, elle ne parle sans doute

que du monde intérieur, et non du monde des phéno-

mènes etdes rapporls; par conséquent, pour que le poëte

puisse tracer une peinture vraie, il a besoin d'observer

la réalité.

— Oui, certainement, répondit Gœtlie. Les régions de

Taniour, delà haine, de l'espérance, du désespoir, toutes

les nuances de toutes les passions de l'àme, voilà ce dont

la connaissance est innée chez le poëte, voilà ce qu'il

sait peindre. Mais il ne sait pas d'avance comment on

lient une cour de justice, quels sont les usages dans les

parlements, ou au couronnement d'un em[)ercur, ef

pour no pas, en pareils sujets, blesser la vérité, il l'aul

que le poëte étudie ou voie par lui-même. Je pouvais

bien, par pressentiment, avoii' sous ma puissance poiu

Faust les sombres émotions de la l'aligne de l'exislence,

pour Marguerite les émotions de l'amour, mais avant

d'écrire ce passage : « Avec quelle tristesse le cercle in-

complet de la lune décroissante se lève -dans une \a-

penr humide, » il me fallait observer la nalure.

— Dans tout Faust ^ dis-je, il n'y a pas une seule ligiu'

(]\ii 111' poilc des traces évideiilrs (ruiio ol)servat!oii a'ien-
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tive du monde et de la vie, et rien ne peut rappeler que

tout vous a été accordé en présent, sans les trésors de

rexpérience.

— C'est possible, dit-il, mais si je n'avais pas déjà

porté en moi le monde par pressentiment, avec les yeux

ouverts je serais resté aveugle, et toutes mes recbercliee.

toute mon expérience n'auraient été qu'une fatigue sté-

rile et vaine. La lumière est devant nous et les couleurs

nous entourent, mais, si nous n'avions pas déjà la lumière

et les couleurs dans nos yeux, nous ne les apercevrions

pas en dehors de nous '. »

Samedi, 28 février 182-1.

« Il y a des esprits excellents, a dit Gœthe, qui ne

savent rien faire le pied dans l'étrier, et qui ne peuvent

rien faire de superficiel; leur nature exige qu'ils pé-

nètrent et approfondissent tranquillement tout sujet qu'il»

traitent. Ces talents causent souvent de Tmipatience,

parce qu'on obtient rarement d'eux ce que l'on désire

sur le moment; mais c'est par la route qu'ils suivent

que Ton arrive aux sommets. » Je lui parlai de Ramberjj*.

« Oui, à coup sûr, c'est un artiste d'une nature toute

différente, dit-il, un très-agréable talent, et avec cela un

improvisateur qui n'a pas son pareil. Il m'a un jour à

Dresde prié de lui donner un sujet. Je lui proposai

Agamemnon revenant de Troie dans sa patrie, descen-

dant de son char, et se sentant troublé en franchissant le

seuil de son palais. Vous avouerez que c'était là un sujet

extrêmement difficile, et qui pour tout autre artiste au-

* C'est un des principes de Gœlhe dans sa Théorie des couleurs.

' Profci^eur de peinture à Dresde; mort en 1840.
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mit exigé les plus mûres réflexions. A peine avais-je

parlé, déjà Ramberg commençait son dessin, et je fus

obligé d'admirer la justesse avec laquelle il avait conçu

le sujet. Je ne le cache pas, j'aimerais posséder quel-

ques dessins de Ramberg. »

Nous parlâmes d'autres artistes qui composent avec

légèreté et tombent dans la manière.

« La manière, dit Gœthe, est toujours pressée et n'a

aucune jouissance dans le travail. Mais le vrai et grand

talent trouve son plus grand bonheur dans l'exécution.

Roos ne se fatigue pas tie dessiner constamment la barbe

et la toison de ses chèvres et de ses moutons, et l'on

voit au détail infini de ses œuvres qu'il a goûté pendnnt

son travail la plus pure félicité, et qu'il ne pensait pas à

finir. Aux talents médiocres l'art ne suffit pas par lui-

même; pendant l'exécution, ils ont toujours devant les

yeux le gain qu'ils attendent de leur ouvrage terminé.

Avec un but pareil et avec des idées aussi atlachécs à la

terre, on ne fait rien de grand. »

Dimanche, 29 féviier 182-1.

Je suis allé à midi chez Gœthe, qui m'a invité à une

promenade en voiture avant dîner. Je le trouvai à dé-

jeuner, et je m'assis en face de lui, pour causer sur les

travaux qui nous occupent et qui se rapportent à la nou-

velle édition de ses œuvres. Je lui conseillai d'y com-

prendre les Dieux^ les Héros et Wieland ci hs Lettres

d'un Pasteur.

« De mon point de vue actuel, je ne peux juger ces

productions de ma jeunesse, me dit-il. C'est à vous jeu-

nes gens à décider. Cependant je ne veux pas dii-e de

rnal de ces commencements, i'élais encore dans l'obs^
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ciirité, et jn marchais en avant sans trop savoir où

j'allais, mais cependant j'avais déjà le sens du vrai, une

baguette divinatoire qui m'enseignait où était l'or. »

J'observai qu'il en était ainsi pour tous les grands ta-

lents, car autrement lorsqu'ils s'éveillent dans ce monde

si mélangé, ils ne sauraient pas saisir le vrai et éviter le

faux. Cependant on avait attelé; nous suivîmes la route

vers léna. Gœthe, au milieu de différents sujets, me

parla des nouveaux journaux français : « La constitution

en France, dit-il, chez un peuple qui renferme tant d'é-

léments vicieux, repose sur une tout autre base que la

constitution anglaise. En France tout se fait par la cor-

ruption; toute la Révolution française même a été menée

à l'aide de corruptions*. »

Il m'annonça la mort d'Eugène Napoléon (duc de

Leuchtenberg). La nouvelle était arrivée le matin, et elle

vsemblait l'attrister profondément. « C'était, dit Gœthe, un

de ces grands caractères qui deviennent de plus en

plus rares, et le monde est appauvri d'un homme re

marquable. Je le connaissais personnellement; l'été der

nier nous étrons ensemble à Marienbad. C'était un bel

homme d'environ quarante- deux ans, mais qui parais-

sait plus âgé, et cela ne peut étonner quand on pense à

ce qu'il a souffert et quand on se rappelle sa vie, où cam-

pagnes et grands faits se succèdent sans interruption.

Il m'a, à Marienbad, communiqué un plan sur l'exécution

duquel nous avons beaucoup causé. Il s'agissait de la

réunion du Rhin et du Danube. Gigantesque entreprise,

quand on réfléchit aux obstacles naturels. Mais à quel-

' Gœthe pense évUemment à Mirabeau; mais il a tort de généraliser et

siirloul irétiililir une dilTéroncc entre la France et l'Angletorre. Waliiole

n'ciL ji;is un lionimc ilÈlal fraiiç;iis. Je nie borne à cet cxomple;
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qu'un qui a servi sous Napoléon, et qui, avec lui, a ébranlé

le monde, rien ne seniljle impossible. Charlemagne

a eu déjà celte idée, et il en avait commencé l'exécution,

mais l'entreprise s'est bientôt arrêtée; les terrains ne te-

naient pas; les parois du canal s'écroulaient à mesure ^ a

Lundi, 2-2 mars 1821.

Avant dîner je suis allé en voiture avec Gœthe à son

jardin. Par sa situation au delà de l'Ilm, dans le voisi-

nage du parc, sur la pente occidentale d'une rangée de

collines, ce jardin a quelque chose d'aimable et d'at-

trayant. Protégé contre les vents du nord et de l'est, il

est ouvert aux chaudes et bienfaisantes exhalaisons qui

viennent du sud et de l'ouest; il offre ainsi, surtout en

automne et au prir.^emps, un séjour très-agréable. On

est si près de la ville, qui s'étend au nord- ouest, (|ue

l'on peut y arriver en quelques minutes, et cependant,

quand on regarde autour de soi, on ne voit s'élever dans

les environs aucun édifice, aucun sommet de tour, pou-

vant rappeler le voisinage de la ville. Les arbres du

parc, grands et serrés, arrêtent toute vue de ce côté.

11? se prolongent à gauche, vers le nord, formant ce

qu'on appelle \'Etoile\ à côté est le chemin de voi-

tures, qui passe tout à fait devant le jardin. Vers l'ouest

et le sud-ouest le regard s'étend librement sur une vaste

piiurie à traveis laipielk, à la distance d'uu Imii Irait

d'arbalète, l'Ilin coule en replis silencieux. .Au delà de

la rivière, le rivage s'élève do nouveau en colbnes; leurs

pentes et leurs hauteurs sont couvertes" des verts om-

brages et du feuillage varié des grands aunes, des chène.Sj

* Sous le roi I.oiiis de Cavicic, ceUc œuvre a été accomplie (1845^
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des peupliers blancs et des bouleaux, dont est planté le

parc. Cette verdure s'étend bien au delà et va au loin,

vers le sud et vers le couchant, former un horizon har-

monieux. L'aspect du parc au delà de la prairie fe-

rait croire, surtout en été, que l'on est près dun'

bois qui se prolongerait pendant des lieues entières.

On croit à chaque instant que l'on va voir apparaîtie

sur la prairie un cerf ou un chevreuil. On se sent

plongé dans la paix profonde d'une nature solitaire, car

le silence absolu n'est interrompu que par les notes

isolées des merles qui alternent avec le chant d'une

grive des bois. Mais on est tiré de ce rêve de solitude

par l'heure qui vient à sonner à la tour, ou par le cri

des paons du parc, ou par les tambours et les clairons

qui retentissent à la caserne. Ces bruits ne sont pas désa-

gréables ; ils nous remettent en mémoire que nous som-

mes [)rès de notre ville, dont nous nous croyions éloi-

gnés de cent lieues. A certaines heures du jour, dans

certaines saisons, ces prairies ne sont rien moins que

solitaires. On voit passer tantôt des paysans qui vont à

Weimar au marché ou qui en reviennent, tantôt des

promeneurs de tout genre, qui, suivant les sinuosités de

rUm, se dirigent surtout vers OberWeimar, petit village

très-fréquenté à certains jours \ Puis le temps de la mois-

son donne à cette place la plus vive animation. Dans les

intervalles on y voit venir paître des troupeaux de mou-

lons et même les magnifiques vaches suisses de la ferme

voisine. Aujourd'hui cependant, il n'y avait encore au-

cune trace de ces spectacles qui l'été nous rafraîchissent

' Beaucoup (VhabilanlsdeAVeimnr s'y rendent, surloiil aprôs leunliner,

vers lieux lieures, pour y prentlre leur calé, et à loule heure pour y
boire de la bière»
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l'âme. C'est à peine si dans la prairie quelques places çà

et là commençaient à verdir; aux arbres du j)arc, ra-

meaux et bourgeons étaient encore bruns; cependant le

cri du pinson et le chant du merle et de la grive, qui ré-

sonnaient de temps en temps, annonçaient l'approche du

>rintemps. L'air était doux et agréable comme en été;

un souffle à peine sensible venait du sud-ouest. Sur un

ciel serein glissaient quelques petites nuées d'orage; plus

Haut on en remarquait d'autres, ayant la forme de lon-

gues bandes, qui se dénouaient. >'ous contemplâmes les

nuages avec attention et nous vîmes que ceux qui dans

les régions inférieures s'étaient réunis en amas arrondis

étaient aussi en train de se dissoudre; Gœthe en conclut

que le baromètre allait monter. Il parla beaucoup sur

l'élévation et l'abaissement du baromèlre; sur ce qu'il

appelait V affirmation et la négation de l'humidité. Il

parla sur les lois éternelles d'aspiration et de respiration

de la terre, sur la possibilité d'un déluge, au cas d'une

affirmation d'humidité constante. Il dit que chaque en-

droit avait son atmosphère particulière, mais que ce-

pendant l'état barométrique de l'Europe avait une i^rande

uniformité. Comme la nature est incommensurable, ses

irrégularités sont immenses et il est très-difficile d'apor-

*'evoir les lois.

Pendant qu'il me donnait ces hauts enseignements,

nous avancions sur la route sablée qui conduit au jardin.

Quand nous fûmes arrivés, il lit ouvrir la maison par

son domesti(|ue, pour me la montrer*. Los murs ex

• Cette maisonnotte existe encore. C'est un lies c;ule;iux de Charles- Au-

guste à Gœllie. Aiij<iiir(l'liui un jardinier de bnmie maison iieconseiitirail

• pasàyiogersaTisenibellisseincnt^ ))ri':iiaid('s. Ga'lliel'a lial)ik'eavoclioiilu'Uj

o'îudiinl des années, cl il y aconi|ioséuiii.'graiide partie dcsesiliels-d'œuvro.
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' ;i iiis, peiiils en blanc, étaient entièrement garnis

de roi^iers disposés en espaliers, qui avaient grimpé

jusqu'au toit. Je fis le tour de la maison et je remarquai

avec beaucoup d'inlérèt, le long des murs, dans les

branches de rosiers, un grand nombre de nids diffcrents

qui s'étaient conservés là de l'été précédent, et qui, n'é-

tant jiliis couverts par le feuillage, se laissaient voir. Je

vis ( nlic autres des nids de linots et de différentes espè-

ces de fauvettes, à des hauteurs différentes, suivant leurs

habitudes '. Gœthe me conduisit ensuite dans l'intérieur

de la maison, que, l'été précédent, j'avais oublié de vi-

siter. Au rez de-chaussée je trouvai une seule pièce d'ba-

bital'ou; aux murs étaient suspendus quelques cartes et

quelques gravures, et un portrait de Gœthe, de grandeur

naturelle, peint [lar Meyer quelque temps api es le retour

des deux amis d'Italie. Gœthe y a l'aspect d'un honmie

vigoureux d'âge moyen, très-brun et un peu gros. Le vi-

sage, qui a peu de vie dans le portrait, est très-sérieux

d'e> pression; on croit voir un homme dont Tàme sent

qu'elle a charge d'actions pour l'avenir". Nous montâ-

mes l'escalier, nous trouvâmes en haut trois pièces et un

cabinet, mais le tout très-étroit et très-incommode. Gœthe

' Eckermann, on le verra eacore plus loin, ctait un observateur très-

aUeiiiir des mœurs des oiseaux. Son lils esl devenu peintre d'animauv.

* Ce passage rappelle le portrait plus complet que M. Cousin a Iraué

en !8n (dans ses Soiivenu'S (ï Allemagne): a Gœthe e-l un homme
d'environ soixante-neui' ans, il ne ma pas paru en avoir soixante. Il a

quelque chose deTalma, avec un peu plus d'embonpoint. l'eut-ètre aussi

est-il un peu plus grand. Les lignes de son visage sont grandes et bien

marquées : Iroal liaut, ligure assez large, mais bien proporlionn^'e;

bouche sévère, yeux pénétrants, expression générale de réllexion cl de

force... Sa démarche est calme et lente comme son parler, mais, à quel-

ques gestes rares et forts qui lui échappent, on sent que l'intérieur est

plus animé que ''extérieur... »
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me dit qu'il avait autrefois passé là de joyeuses années et

y avait travaillé dans la tranquillité. Il faisait un peu frais

dans cette chambre, nous allâmes chercher la chaleur en

plein air. En nous promenant sous le soleil de midi dans

l'allée principale, nous causâmes sur la liltéralure con-

temporaine, sur Schelling, et sur Schelling et Platen. Mais

bientôt cependant notre attention se porta de nouveau sur

la nature qui nous entourait. Déjà les couronnes impériales

et les lis dressaient leurs tiges vigoureuses, et des deux

côtés de l'allée on voyait paraîlre les feuilles vertes des

mauves. La partie supérieure du jardin, sur la pente de la

colline, est garnie de gazon et parsemée de quelques

arbres fruitiers. Des chemins sinueux, tracés sur les flancs

du coteau, s'élèvent vers son sommet et en redescendent

on serpentant; l'envie me prit de monter, Gœlhe passa

devant moi et je suivis son pas rapide, en me réjouissant

de sa verte vigueur. En haut, près delà haie, nous trouvâ-

mes un paon femelle qui paraissait être venu du parc du

château, et Gœthe me dit que Tété il les attirait tt les

habituait avenir en leur donnant leurs graines favorites.

En descendant le coteau par l'autre allée sinueuse, je trou-

vai, entourée d'un bosquet, une pierre sur laquelle

étaient gravés les vers connus :

Ici, dans le silence, l'aniant pensait à son amante •...

Et je me sentis dans un lieu classi(|ue. Tout à côté était

un groupe de chênes, de sapins, de boideaux et tie hélrcs

de demi-grandeur. En tournant autour de ces arbres,

nous retrouvâmes la grande allée; nous étions piès de la

maison. Le groupe d'arbres est d'un côté en demi-cercle,

'Voir parmi les Poésies éciites dans la l'orme anliiitio le liadicr clicisi.
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et forme comme la voûte d'une grotte; nous nous assîmes

sur de petites chaises placées autour d'une labié ronde.

Le soleil était si ardent, que l'ombre légère de ces arbres

sans feuillage faisait déjà du bien. « Par les fortes cha-

leurs d'été, me dit Gœthe, je ne connais pas de meilleur

asile que cette place. J'ai planté de ma main tous les

arbres il y a plus de quarante ans; j'ai eu le bonheur de

les voir pousser, et je jouis déjà depuis assez longlemps

de la frnîcheur de leur ombrage. Le feuillage de ces chê-

nes et de ces hêtres est impénétrable au soleil le plus

ardent; j'aime à m'asseoir ici, pendant les chaudes jour-

nées dété, après dîner, lorsque sur la prairie et dans tout

le parc à l'entour règne ce silence que les anciens pein-

draient en disant que Pan dort. »

Nous entendîmes sonner deux heures dans la ville,

et nous revînmes.

Mardi, 50 mars 1824

Ce soir, chez Gœthe, j'étais seul avec lui; nous avons

causé de différentes choses, tout en buvant une bouteille

de vin; nous avons parlé du théâtre français, en l'oppo-

sant au théâtre allemand. « Il sera bien difficile, a dit

Gœthe, que le public allemand arrive à une espèce de

jugement sain, comme cela existe à peu près en Italie et

en France. L'obstacle principal, c'est que sur nos scènes

on joue de tout. Là où nous avons vu hier Hamlet, nous

voyons aujourd'hui Staberle\ et là où demain doit

nous ravir la Flûte enchantée, il faudra, après-demain,

écouter les farces du plaisanta la mode. De là résulte, pour

' Personnage burlesque qui revient souvent dans les vaudevilles écrits

à Vienne. Berlin a de même ses types locaux, connus de tous les Alle-

mands.
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le jugement du public, la confusion; dans ce mélange,

il n'apprend jamais à estimer à leur valeur et à distin-

guer les différents genres. — Et puis chacun a ses

exi^ences et ses goûts particuliers, qui le font se diriger

là où déjà il a pu les satisfaire une fois; au même arbre où

vous avez cueilli aujourd'hui des figues, vous voudriez

encore demain en trouver, et vous feriez mauvaise irane

si, pendant la nuit, c'étaient des prunelles qui eussent

poussé! Quant à l'amateur de prunelles, qu'il aille les

chercher dans les buissons. — Schiller avait la lionne

idée de construire une salle particulière pour la tragédie,

et de donner chaque semaine une représentation où les

hommes seuls auraient été admis. Mais ces plans sup-

posaient une très-grande capitale, et, avec nos petites

ressources, ils n'étaient pas réalisables. »

Nous parlâmes des pièces d'iffland et de Kotzebue,

que Gœthe dans leur genre place très-haut. « Toujours

par suite de ce même défaut, commun à tout le monde,

de ne pas savoir distinguer les genres, on a fait aux pièces

de ces écrivains des reproches fort injustes. On attendra

longtemps avant de revoir deux talents aussi populaires.»

Je louai les Célibataires d'UHànd, qui m'avaient beau

coup plu à la représentation. « C'est sans contredit le

chef-d'œuvre d'ilfland, dit Gœthe; c'est la seule pièce

où il s'élève de la prose dans lidéal. n

Schiller avait fait une continuation des Célibataires,

mais il s'était contenté de la raconter, sans l'écrire. Gœthe

m'a dé vi'lo|)pé l'action scène par scène; c'était très-gai et

très joli. Puis il m'a parlé de ipielques pièces nouvelles

de Philen \ « On voit dans ces i)ièces, a-t-il dit, l'inlluence

* Sans ilijiiie la luviloiillc lie vi'i'ie il Dcri'iifjiir.
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(le Caldéron. Elles sont excessivement spirituelles et à un

certain point de vue parfaites, mais elles manfjiicnl de

poids spécifique; le conlenu en est trop léger. Elles ne

sont pas de nature à éveiller dans l'àme du lecteur un

intérêt profond et durable, elles ne touchent les cordes

du cœur que d'une façon rapide et légère. Elles ressem-

blent au liège qui en flottant sur l'eau ne pèse pas et est

porté sans peine par la surface liquide. L'Allemand de-

mande un certain sérieux, une certaine grandeur de

pensée, une certaine abondance d'âme; voilà pourquoi

Schiller est élevé si haut. Je ne doute en aucune façon

de la solidité du caractère de Platen, mais ici, sans

doute pour une raison d'art, on ne la sent pas. Il prouve

beaucoup d'instruction, de l'esprit, un grand talent pour

le trait frappant, et un art d'une grande perfection, mais

avec tout cela, surtout chez nous Allemands, on n'a en-

core rien fait. En général, c'est le caractère personnel de

l'écrivain qui lui donne sa signification dans le public;

ce ne sont pas les artifices de son talent. Napoléon disait

de Corneille : S'il vivait, je le ferais prince; et il ne le

hsait pas. Il lisait Racine, mais ne disait rien de pareil

pour Racine. C'est aussi pour la môme raison que la

Fonlaine est chez les Français en si haute estime; ce n'est

pas à cause de sa valeur comme poète, mais bien à cause

de la grandeur du caractère qui perce dans ses écrits ^

Nous vînmes ensuite à parler des Affinités, et Gœlhe

m'a raconté l'histoire d'un voyageur anglais qui, élaiit

• Je suppose que Gœlhe pense à ï Élégie des lymphes de Vaux. La

Fontaine a montré ce jour-là de la « 2:ran(lcur de caractère s mais dms
ses Fables il s'est conlenté d'être un charmant poêle. Gœine, si loin de

la France, pouvait croire que la Fontaine a joué sous Louis XIV le rôle

de paysan du Danube.

I
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passé par Weimar, voulait, dès qu'il serait revenu en An-

gleterre, se faire séparer de sa femme. Il a ri de cette

folie et a rappelé plusieurs exemples d'époux séparés qui

n'avaient pas pu se quitter. « Feu Reinhard de Dresde,

m'a-t-ildit, s'étonnait souvent de me voir sur le mariaçje

des principes si sévères, pendant que sur tout le reste

j'ai des idées si accommodantes. »

Cette parole de Gœthe me parut extrêmement cu-

rieuse
,
parce qu'elle révèle très-clairement quelle est

sa vraie façon de penser sur ce roman si souvent jnal

compris ^

Nous avons causé ensuite de Tieck et de ses rapports

personnels avec Gœlhe; il m'a dit : « Je suis du fond du

cœur très-disposé pour Tieck, et d'une manière générale

il en est de môme de lui pour moi. Mais cependant il y

a dans ses rapports avec moi quelque chose qui n'est

pas comme cela devrait être. Ce n'est ni ma faute ni la

sienne; la cause est ailleurs. Lorsque les Sclilegel ont

commencé à prendre de l'importance, je leur parus trop

puissant, et, pour me balancer, ils cherchèrent un talent \

m'opposer. Ils trouvèrent ce qu'ils désiraient dans Tieck,

et pour qu'il parût aux yeux du public assez important

en face de moi, ils furent obligés dt' le surfaire. Cela

nuisit à nos rapports, car Tieck, sans trop en avoir con-

science, se trouvait ainsi à mon égard dans une fausse

' Dans la p nsée de Gœtbe.son roman esl le tableau iilt5al, l'exaliaiion

du mariage. La phiparl des crilifiues y onl Irouvé, au contraire, une

aUatiue contre le ni.iriage. Nous avons vu en Iranve d'illustres exemples

de ces méprises entre l'auteur et le public. — Les écrivains de génie ont

souvent dans leurs peintures une naïveté hardie ijue les esprits peu

avisés ou malveillants prennent facilement pour de l'impudence. Le

poëte a t'ait son lève dans le ciel; on lui rappelle bruliiement qu'il de-

vait être lu par des intelligences fort terrestres.
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position. Tieck est un talent d'une haute signification, et

personne ne peut mieux que moi reconnaître ses mérites

extraordinaires. Mais si on veut l'élever au-dessus de

lui-même et l'égaler à moi, on se trompe. Je peux dire

cela très-franchement, car je ne me suis pns IViit C'est

absolument comme si je voulais me comparer avec

Shakspeare, qui ne s'est pas fait non plus, et qui

cependant est un être d'une nature plus élevée, que je

ne regarde que d'en bas, et que je ne puis que vé

nérer. »

Gœthe était ce soir extrêmement vigoureux, gai et

dispos. Il a été chercher un manuscrit de poésies iné-

dites, dans lequel il m'a lu. C'était une jouissance unique

do l'entendre, car non-seulement la force originale et la

fraîcheur de la poésie m'animaient au plus haut degré;

mais surtout Gœthe dans cette lecture se montrait à moi

sous un côté qui m'était inconnu et qui est extrêmement

remarquable. Quelles nuances et quelle énergie dans sa

voix! Quelle expression et quelle vie sur ce grand visage

plein de replis! et quels yeux!...

Mercredi, 14 avril 1824.

A une heure, promenade en voiture avec Gœthe. Nous

avons parlé du style des différents écrivains. « La spécu-

lation philosophique, a dit Gœthe, est en général mau-

vaise pour les Allemands, en ce qu'elle rend souvent

leur style abstrait, obscur, lâche et délayé. — Plus

ils se donnent tout entiers à certaines écoles, plus

ils écrivent mal. Au contraire, les Allemands qui écrivent

le mieux sont ceux qui, hommes d'affaires, hommes du

monde, ne connaissent que les idées pratiques. C'est

ainsi aue le style de Scliiller a toute sa beauté et toute
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son énergie dès qu'il ne philosophe plus; je le voyais

encore aujourd'hui en lisant ses lettres si remarqua-

bles, dont je m'occupe dans ce moment. De même il y
a parmi nos femmes allemandes des génies qui écrivent

dans un style tout à fait excellent, et qui même surpas-

sent par là plusieurs de nos écrivains estimés. En géné-

ral les Anglais écrivent tous bien, ils naissent éloquents,

et, étant des gens pratiques, ils cherchent la réalité. Les

Français ne démentent pas dans leur style leur caractère

général. Ils sont de nature sociable, et, à ce titre, n'ou-

blient jamais le public auquel ils parlent; ils s'efforcent

d'être clairs pour convaincre leur lecteur et agréables

pour lui plaire. Le style d'un écrivain est la contre-

épreuve de son caractère; si quelqu'un veut écrire clai-

rement, il faut d'abord qu'il fasse clair dans son esprit,

et si quelqu'un veut avoir un style grandiose, il faut d'a-

bord qu'il ait une grande âme. »

Gœthe a parlé ensuite de ses adversaires, disant que

cette race est immortelle. « Leur nombre est Légion,

a-t-il dit, cependant il n'est pas impossible de les classer

à peu près. Il y a d'abord ceux qui sont mes adversaires

par sotlise; ce sont ceux qui ne m'ont pas compris et qui

m'ont blâmé sans me connaître. Cette foule considérable

m'a causé dans ma vie beaucoup d'ennuis, mais cepen-

dant il faut leur pardonner; ils ne savaient pas ce qu'ils

faisaient.

« Une seconde classe très-nombreuse se compose en-

buitc de mes envieux. Ceuv-là ne nr.ieronlenl pas volon-

tiers la fortune et la position honoiable ([uc j'ai su

acquérir par mon talent. Ils s'occupent à harceler ma

réputation et auraient bien voulu m'annihiler. Si j'avais

été malheureux et pauvre, ils auraient cessé.



12i CONVERSATIONS DE GŒTHE

« Puis arrivent, en grand nombre encore, ceux qui

sont devenus mes adversaires parce qu'ils n'ont pas

réussi eux-mêmes. H y a parmi eux de vrais talents, mais

ils ne peuvent me pardonner l'ombre que je jette sur eux.

« En quatrième lieu, je nommerai mes adversaires rai-

sonnés. Je suis un homme, comme tel j'ai les défauts et

les faiblesses de l'homme, et mes écrits peuvent les avoir

comme moi-même. Mais comme mon développement

était pour moi une affaire sérieuse, comme j'ai travaillé

sans relâche à faire de moi une plus noble créature, j'ai

sans cesse marché en avant, et il est arrivé souvent que

l'on m'a blâmé pour un défaut dont je m'étais débar-

rassé depuis longtemps. Ces bons adversaires ne m'ont

pas du tout blessé; ils tiraient sur moi, quand j'étais déjà

éloigné d'eux de plusieurs lieues. Et puis en général un

ouvrage fini m'était assez indifférent; je ne m'en occupais

plus et pensais à quelque chose de nouveau.

Une quantité considérable d'adversaires se compose

aussi de ceux qui ont une manière de penser autre que la

mienne et un point de vue différent. On dit des feuilles

d'un arbre que l'on n'en trouverait pas deux absolument

semblables; de même dans un millier d hommes on n'en

trouverait pas deux entre lesquels il y eût harmonie

complèle pour les pensées et les opinions. Cela posé, il

me semble que, si j'ai à m'étonner, c'est, non pas d'avoir

tant de contradicteurs, mais au contraire tant d'amis et

de partisans. Mon siècle tout entier dilférait de moi, car

l'esprit humain, de mon temps, s'est surtout occupé de

lui-même, tandis que mes travaux, à moi, étaient tour-

nés surtout vers la nature extérieure'; j'avais ainsi le

• Les paroles de Gœlhe traduites d'une façon plus littérale, s l'aile-
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désavantage de me trouver entièrement seul. A ce point

de vue, Schiller avait sur moi de grands avantages. Aussi,

un général plein de bonnes intentions m'a un jour assez

clairement fait entendre que je devrais faire comme

Schiller. Je me contentai de lui développer tous les mé-

rites qui distinguaient Schiller, mérites que je connaissais

à coup sûr mieux que lui; mais je continuai à marcher

tranquillement sur ma route, sans plus m'inquiéter du

succès, et je me suis occupé de mes adversaires le moins

possible. »

Le soir on exécuta des fragments de la Messiade de

Hsendel sous la direction d'Éberwein. Madame de Gœthe,

mesdemoiselles de Pogwisch, Caroline d'Égloffstein, de

Froriep ' se joignirent aux chanteuses, pour contribuer

à satisfaire un vœu que Gœthe formait depuis longtemps.

Assis à une certaine distance, écoutant avec une attention

profonde, il passa une soirée de bonheur, toute con-

sacrée à l'admiration de cette œuvre grandiose.

Lundi, 19 avril 1824.

Le plus grand philologue de notre temps, Frédéric-

Auguste Wolf, de Berlin, est ici; il va visiter le sud de

la France. Gœthe a donné en son honneur un grand

dîner. On s'est levé de table extrêmement gai; Gœthe,

d'une humeur charmante, attaquait toujours ce que disait

Wolf, et il m'a dit plus tard : « Avec Wolf, il faut abso-

lument que je joue le rôle de Méphisto[)hélès. C'est le

mande, sont celles-ci : « La diieclion du siècle clail subjcclivc, mes efforts

étaient olijcclifs. » J'ui làrlic d'être plus clair; un passage d'une page pré-

cédente m'en faisait un devoir.

' Fille d'un médecin distingué, mort en 18-47; aiijounl liiii in>litutricô

à la cour.
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seul moyen de lui faire montrer tous les trésors qu'il a

en lui^ » La soirée a été riche en traits d'esprit, ot mal-

gré le talent de Wolf en ce genre, je crois que Gœthe a

gardé la supériorité.

Dimanche, 2 mai 1824.

Gœthe m'a fait des reproches parce que j'ai négligé de

faire ma visite à une des familles notables de Weimar.

« Dans le cours de cet hiver, m'a-t-il dit, vous auriez

passé là maintes soirées agréables, et pu faire la connais-

sance de plusieurs étrangers célèbres; mais, Dieu sait par

quelle lantaisie, c'est perdu à toujours pour vous.

— Avec ma nature sensible, ai-je répondu, et avec

ma disposition à trouver de l'intérêt partout et à en-

trer dans les sentiments des autres, rien n'aurait pu

être plus gênant et plus pernicieux pour moi qu'une

trop grande abondance de nouvelles impressions. Je ne

suis pas né pour le monde et je n'en ai pas l'habitude.

Ma vie antérieure était telle, qu'd me semble que je n'ai

commencé à vivre que depuis que je suis près de vous,

et il n'y a pas longtemps. Tout est nouveau pour moi.

Chaque soirée au théâtre, chaque conversation avec vous,

fait époque pour mon âme. Ce qui pour des personnes

' L'auleur des Prolégomènes. Il mourut peu de temps après celte vi-

site. Dans ses lettres à Zeiler, Gœthe parle phisleurs fois de l'esprit de

contradiction qui caractérisait Wolf. Il dit que les relations avec lui

étaient souvent rendues par là stériles et insupportables. « Une telle

fulie, ajoule-l-il, amène à la fin à soutenir, par plaisirde contredire, le con-

traire de ce que l'on pense. » — En général, Gœthe trouvait que Ki

philologues et les mathématiciens étaient d'un commerce peu agréable:

« les premiers, disait-il, ont pour métier de tout corriger, les autres de

tout ^j;w/s^r, habitudes qui, trcmspurtées dans la vie de tous les jours,

les rendent impatientants. » On se rappelle l'homme aux Pourtant!.

dans Werther,
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qui ont eu une autre éducation, d'autres habitudes, passe

indifférent, ooit fortement sur moi; et comme mon désir

de m'insfruire est Irès-vif, je m'empare énergiquement

de tout pour en tirer autant d'aliment que possible. Dans

une telle situation, j'avais bien assez cet hiver du théâtre

et de mes relations avec vous, et je n'aurais pas pu faire

de nouvelles connaissances, avoir d'autre commerce,

sans porter en moi un trouble intime.

— Yous êtes un bizarre personnage, m'a dit Gœthe en

riant; faites ce que vous voudrez. Je veux vous laisser

ibre.

— Et puis, ai je dit encore, j'ai l'habitude de porter

dans le monde mes inclinations et mes répugnances, et

aussi un certain besoin d'aimer et d'être aimé. Je cherche

un caractère en harmonie avec ma nature, et je voudrais

me consacrer tout à lui sans me préoccuper désormais

des autres.

— Ce penchant de votre nature, a répliqué Gœthe,

n est pas en ctfet un penchant très-sociable; mais com-

ment pourrions-nous nous former, si nous ne voulions pas

chercher à dominer nos goûts naturels'* C'est une grande

folie de demander que les hommes soient en harmonie

avec nous. Je n'ai jamais agi ainsi. J'ai toujours consi-

déré chaque homme comme un individu existant pour

soi, que je m'efforçais do pénétrer et de connaîlro dans

son oriiiinalité, mais à qui je ne demandais ensuite i\hio-

huneiit aucune synq^alhie. Par là je suis ai'rivé à pouvoir

entretenir des relations avec tout être; et c'est seideiiicnt

de cette façon (jue l'on apprend à connaître la variélé

des caractères. On y gagne aussi la souplesse nécessaire

dans la vie, car pour pénétrer les natures 0|)posées à la

nôtie, il faut que nous nous contenions, et de celle façon
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nous éveillons en nous tour à tour chacune de nos facul-

tés; nous les développons, les perfectionnons, et bientôt

tout vis-à-vis nous est agréable. Voilà comment vous

devriez agir; vous avez pour cela plus de dispositions

que vous ne croyez, et quand même vous ne feriez pas

ce que je dis, allez cependant dans le grand monde,

et comportez-vous-y comme vous l'entendrez. »

Le soir, Gœthe m'avait fait inviter à une promenade

en voiture. Nous allâmes à OberWeimar, par le coteau,

d'où l'on voit le parc. Les arbres étaient en fleur, les

bouleaux déjà garnis de feuilles, la prairie était un vrai

tapis vert que rasaient les rayons inclinés du soleil cou

chant. Nous cherchions les groupes pittoresques et nou»

ne pouvions assez ouvrir les yeux. Nous avons remarqua

que les arbres à fleurs blanches ne sont pas bons à pein

dre, parce qu'ils ne présentent pas de formes précises;

les bouleaux qui commencent à verdir ne pourraient pas

non plus être placés dans un tableau, au moins au pre-

mier plan, parce que le feuillage est trop léger et ne con-

tre-balance pas le tronc blanc; ils ne présentent aucune

partie large que l'on puisse faireavancer par de puissantes

masses d'ombre et de lumière. « Aussi, a dit Gœthc,

Rujsdaël n'a jamais au premier plan placé des bouleaux

avec leur feuillage, mais seulement des troncs de bou-

leaux brisés qui n'ont pas de feuilles. Un pareil tronc

est excellent pour un premier plan, parce que sa blan-

cheur le fait venir fortement en avant'.»

Après avoir touché légèrement à d'autres sujets, nous

avons parlé de la fausse direction de ces artistes ((ui

* Voir à Dresde le Cimotière juif; au Louvre le n» i70, et aussi tes

n"" '^05, de Hubbema; 579, de Wynaiits.
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veulent transformer la religion en art, tandis que l'art

devrait être leur religion. « Le rapport que l'art a

avec la religion, a dit Gœthc, est le même que celui qui

l'unit à tous les autres grands intérêts de la vie. Elle

donne des sujets qui ont les mêmes litres que tous les

autres sujets fournis par la vie. Une œuvre d'art ne s'a-

dresse pas à notre foi ou à noire incrédulité; elle parle

en nous à d'autres forces, à d'autres facultés. L'art dans

ses créations ne doit penser à plaire qu'aux facultés qui

ont vraiment le droit de le juger; s'il fait autrement, il

marche dans une voie fausse, et ne peut avoir sur nous

aucun el'fet. Une idée religieuse peut cependant être aussi

une idée artistique, et fournir à l'art un bon sujet, mais

c'est seulement lorsque cette idée a un intérêt général

pour toute l'humanité. Ainsi une vierge avec un enfant

est un excellent sujet qui a été cent l'ois traité et qu'on

revoit toujours avec plaisir*. »

Nous avions fait le tour du bois, nous tournâmes près

de Tiefurt pour revenir à Weimar; nous avions en face

de nous le soleil couchant. Gœthe est resté quelques

instants enfoncé dans ses pensées, puis il m'a cité ce

mot d'un ancien : « Môme lorsqu'il disparaît, c'est tou-

jours le même soleil ! » et iL a ajouté avec une grande

sérénité : « Quand on a soixante-quinze ans, on ne peut

pas manquer de penser quelquefois à la mort. Celte pen-

sée me laisse dans un calme parfiil, car j'ai la ferme

conviction que notre esprit est une essence d'une nature

' Gœthe a écrit foiis ce titre ; Sainte famille, la petite poésie fuiraiite

le doux enfant! ô l'heureuse nièrel Comme on voit qu'ils soûl tous

deux l'un à l'autre leur unique joie 1 - Quels transports me doimerail la

ftic (le cette ravissante iieinture, si je n'étais pas obligé d'èlrc devant ce

tT'iiipe comme un pauvre dévol, comme un saint, comme Joseph!
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absolument indestrnclible; il conlinuc à agir d'éternité

en éternité. Il est comme le soleil, qui ne disparaît que

pour notre œil mortel; en réalité il ne disparaît jamais;

dans sa marche il éclaire sans cesse. »

Revenus à Weimar, Gœthe m'a prié de monter chez

lui encore un moment. Son amabilité, sa bonté étaient

extrêmes. Il m'a parlé de sa théorie des couleurs, de ses

incorrigibles adversaires, disant qu'il avait conscience

d'avoir accompli quelque chose dans cette science. « Pour

faire époque dans le monde, a-t-il dit à cette occasion,

il faut deux choses : la première, c'est d'être une bonne

tête, la seconde, de faire un grand héritage. Napoléon

a hérité de la Révolution française. Frédéric le Grand, de la

guerre deSilésie; Luther, des ténèbres du mauvais clergé;

moi, j'ai eu pour ma part l'erreur de la théorie newto-

nienne. Il est vrai que la génération présente n'a pas

soupçon de ce que j'ai fait, mais les temps à venir avoue-

ront que je n'avais pas trouvé un mauvais héritage. »

Gœthe m'avait envoyé aujourd'hui un rouleau de pa-

piers sur le théâtre; j'y ai trouvé des observations dé-

tachées, études et règles qu'il a écrites avec Wolf et

Grûner, lorsqu'il travaillait à faire d'eux des comédiens

consommés. J'ai trouvé ces fragments intéressants et très-

instructifs pour les jeunes comédiens; aussi j'ai résolu

de les rassembler et d'en faire une espèce de Catéchisme

théâtral. Gœthe a approuvé ce projet, et nous avons

traité à fond cette affaire. Cela fut une occasion de pen-

ser aux acteurs célèbres sortis de son école, et je lui de-

mandais si madame de Heigendorf en faisait partie. « Je

peux avoir eu de l'influence sur elle, a dit Gœthe, mais

pour être mon élève, elle ne l'est pas. Elle semblait née

sur les planches; tout de suite die a eu l'assurance et
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l'aisance; elle était là comme le poisson dans l'eau.

Elle n'avait pas besoin de mes leçons; elle faisait tout

bien, d'instinct, peut-être sans s'en rendre compte elle-

même. »

Nous avons causé des longues années de sa direction,

et du temps infini qu'il a perdu là pour sa carrière d'é-

crivain. « C'est vrai, m'a-t-il dit, j'aurais pu pendant ce

temps-là écrire beaucoup de pièces, mais ce})eiidanl, on

y réfléchissant bien, je n'ai aucun repentir. Je n'ai ja-

mais considéré ma vie extérieure que comme un sym-

bole {c'est-à-dire comme une trace visible de ce qui se

passe en moi), aussi je ne tiens guère à ce symbole;

qu'il soit ceci au lieu d'être cela, c'est comme si je façon-

nais des pots au lieu de façonner des plats ^ »

Mercredi, 5 mai 182i.

Je me suis occupé du Catéchisme théâtral. A ce propos,

j'ai causé aujourd'hui avec Gœthe sur les différences de

prononciation. Il nous semble important de les détruire.

« Dans mon long exercice, m'a dit Cœthe, j'ai vu des

commençants venant de toutes les parties de l'Allemagne.

La prononciation du nord de l'Allemagne laisse en gé-

• Pensée cxprimi^e d'une fiiçon obscure et que j'ai un peu parnplirasée.

Voici comment je la comprends : Gœthe vent que la vie soit comme un

drame, comme son Faust, par exemple. 11 y a dans le drame une fable

qiiclconi|iie qui intéresse et attaciie le vulgaire, mais celte fable n'est

rien en réalité; les événements dont elle se compose ne sont importants

que par leur signification symbolii|ue. I.à est le vrai inlérèt du drame. De

même pour la vie : les événements extérieurs ne sont iniportanls que par

h bien et le mal qu'ils apportent dans l'âme. Que Guellie ait l'urmé d»

Dons comédiens ou qu'il ait écrit de bonnes tragédies,' ces deux acliour

si différentes en apparence n'en sont qu'une eu réalité, si elles doivent

avoir le même effet intérieur sur lui, si elles doivent conlribuer égidc-

, ment à son perfeclionnemenl. '
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ncral peu à désirer. Elle est pure et peut presque tou-

jours servir de modèle. Mais j'ai eu souvent bien du tour-

ment avec les Souabcs, les Autricbiens et les Saxons.

Les natifs de notre cher Weiniar m'ont donné aussi bien

à faire. Pour eux, les quiproquo les plus ridicules vien-

nent de ce que, ici, dans les écoles, on ne les habitue

pas à distinguer nettement en prononçant le b du p,

et le d du t. Pour eux, b, /j, d, t, ne forment pas qua-

tre lettres différentes; car ils parlent toujours d'un b

doux et d'un b dur; p et t, on le voit à leur silence^

n'existent pas pour eux. » — « Au théâtre, ces jours-ci,

lui dis-je, un acteur qui a ce défaut a fait une faute très-

frappante. Il jouait un amoureux qui a commis une pe-

tite infidélité; une jeune femme lui fait des reproches de

toute nature; impatienté, il devait dire o ende (oh! fi-

nis!), mais il prononce le d comme le t; il s'est écrié : o

ente (oh! canard!) ce quia soulevé un rire universel. »

— « Le trait est joli, dit Gœthe, il mérite une place

dans notre catéchisme. »

« — On prononce aussi i pour m, et j'ai entendu une

confusion de ce genre très-comique. C'était aussi au théâ-

tre. Une dame'sc confiait à un homme qu'elle n'avait

jamais vu. L'actrice avait à dire : Je ne te connais pas,

mais ma confiance repose sur la noblesse de tes traiis

[deiner zihje). Elle prononça Vi pour lii, et dit : Ma

confiance repose sur la noblesse de ta chèvre [deiner

ziege)... »

« Le trait est encore très-bon; il faut le noter, dit

Gœthe. On confond aussi (j et /.-, et, dans ce genre de

confusion, je me rappelle une faute qu'il faut que je vous

raconte. G était il y a quelques années; j'étais à léna, à

riiôtil; un malin, un étudiant en ihéclogic se fait annon-
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CCI'. Il cause avec moi un certain temps, et cela très-

joliment, puis, près de prendre congé, il me fait une

demande assez originale. Il me demande de prêcher à ma
place le dimanche suivant. Je vis tout de suite ce qu'il

en était, et que ce charmant jeune homme prononçait le

g comme le A". Je lui répondis d un (on très-aimable qui?

je regrettais de ne pouvoir l'aire ce qu'il désirait, mais

qu'il obtiendrait sûrement sa demande s'il voulait bien

s'adresser à M. l'arcliidiacrc Kœtlie. »

Mardi, 18 mai 1824.

J'ai passé la soirée chez Gœthe avec Riemer. Goethe

nous a parle d'une poésie anglaise qui a la géologie

pour'sujet*. Il nous en a fait en caus;int une traduction

improvisée avec tant d'esprit, dimaiiination et de bonne

humeur, ijuc chaque détnil apparaissait vivant devant

les jeux, comme si tout eût été trouvé par lui-même

dans le moment. On vouait le héros du poème, le roi

Charbon, assis sur son trône dans une splcndide salle

d'audience; son épouse, Pyrite, est à ses côtés; ils atten-

dent les grands de la cour. Ils entrent et sont prcsrntés

peu à peu, par ordre : le duc Granit, le marqui> Ar-

doise, la comtesse Porphyre, etc., qui tous étiicii ca-

ractérisés par des cpithèles rra()|ianlos cl par des i.iols

conii([ues. On voit sir Laurent (^alcaiie, linmtiu ;orL

riche, que Ton soutire à la cour. Il prcsenlt; les e.xnisos

de sa mère lady Marbre, dont la dt-mcure est ni' peu

éloignée, on la cite connue une dame loit polie cl i^ni a

le rrotlemcnt du monde. Peut-être ne vient-elle pus iu>

' King Coal's LeveCyOr geologkal Eliqui-Uf, liy John Sciife. Gœdiea
«lonr'ô (!> ce l'ociinu ut)e ;iiiiily-o il'laiH 'i- ii:m> ;0v a".ivre-) scienlilici ii<s.
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jourd'liui à cause d'une intrigue amoureuse qu'elle en-

tretient avec Canova, qui la flatte et la caresse beaucoup.

Le seigneur Tuf, avec sa chevelure ornée de lézards, et

de poissons, avait l'air un peu ivre. Jean Marne et Jacob

Argile n'arrivent que vers la (in. Ce dernier est très-aimé

de la reine, parce qu'il lui a promis une collection de

coquillages. La peintuie se prolongeait a'\n<\ fort long-

temps, mais il y a trop de détails pour que je me les rap

pelle tous. « Un tel poëme, a dit Goethe, ne cherche

qu'à amuser les gens du monde, mais en répandant en

même temps une foule de connaissances utiles qui, à

vrai dire, ne devraient manquer à personne. On inspire

.'linsi, dans les meilleures compagnies, le goût pour les

sciences, et on ne sait pas tout le bien qui peut résulter

d'une plaisanterie de ce genre. Plus d'un esprit bi«n fait

sera peut-être poussé à faire sur ce qui l'entoure des re-

marques personnelles, et les observations sur les objets

nnlurels les plus simples qui nous entourent ont souvent

d'autant plus de prix qu'elles ne sont pas faites par un

homme du métier.

— Vous semblez penser que, plus on sait, plus on ob-

serve mal.

— «Oui, certes, répondit Goethe, si la science que

vous possédez par tradition est mêlée d'erreurs. Dans la

science,dès que l'on appartientàunecertaine secteétroite,

adieu à toute vue simple et calme. Le Vulcanien décidé

ne verra qu'à travers les lunettes du Vulcanien, pendant

que le Neptunien, ou le partisan nouveau de la théorie

des soulèvements ^ ne verra qu'à travers les siennes;

* Gœthe ne radnieitait pas, parce qu'il la ci'oy;iit en contradiction avec

les procèdes h;ibituels de la nature, qui ne fait rien brusqucnienl, et doi.l

la mirclio est lente, continue, éternelle : Non natura per snUus. Mènr



CONVERSATIONS DE GŒTUE. 135

pour tons ces théoriciens emprisonnés dans des idées

exclusives, la contemplation de l'univers a perdu sa can-

deur; rien n'apparaît plus avec sa pureté naturelle; lors-

que ces savants rendent compte de leurs observations,

malgré leur amour pour la vérité, nous n'avons pas l'ob-

jet dans sa vérité; toujours il s'y introduit un fort mé~

lange d'idées personnelles. Je suis loin de soutenir

qu'une science modeste et saine nuise à l'observation,

au contraire, je répéterai le vieux mot : Nous n'avons

vraiment d'yeux et d'oreilles que pour ce que nous con-

naissons. Le musicien en écoutant un orchestre entend

chaque instrument, chaque note isolément; celui qui

n'est pas connaisseur est comme rendu sourd par l'effet

général de l'ensemble. Le promeneur qui ne chercbe que

son loisir ne voit dans une prairie qu'une surface agréable

par sa verdure ou par ses fleurs; l'œil du botaniste y

aperçoit du premier coup un nombre infini de petites

plantes et de graminées différentes qu'il distingue et

qu'il voit séparément. Cependant il y a une mesure pour

tout, et comme, dans mon Gœtz\ l'enfant, cà force d'être

savant, ne connaît plus son père, il y a dans la science

des gens qui, perdus dans leur savoir et dans leurs by-

pothèses, ne savent plus ni voir ni entendre. Tout va très-

vite avec eux, mais tout sort d'eux. Ils sont si occupés de

ce qui s'agite en eux-mêmes, qu'il en est d'eux comme
d'un liommo qui, (ont à un sentiment passionné, passera

en gûoloi^ie, il n'nimiùt pas les révolutions violentes ; aussi il penchait

vers les lliroiies ne[iliiiiiennes cl tli'Ien lait ^Venier. C'était là peut-êlre

une petite erreur de point de vue. Les bouleverseinonls île la siuiace

terrestre ne nous paraissent violents 1 1 désoidounés (ju'à cause de notre

innnense petitesse.

•Acte I", scène iv.
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dans la rue à côte de son meilleur ami sans le voir. Il

faut pour observer la nature une traniiuille pureté d'âme

que rien ne trouble et ne préoccupe. Si l'entant attrape

le papillon posé sur la (leur, c'est que pour un moment
il a r;isscmblé sur un seul point toute son attention, et il

ne va pas au même instant regarder en l'air pour voir se

former un joli nuage. »

— Ainsi, dis-je, les enfants et leurs pareils pourraient

servir dans la science en qualité de très-bons manœu-
vres.

— « Plût à Dieu, s'écria Goethe, que nous ne fussions

tous rien de plus que de bons manœuvres. C'est juste-

ment parce que nous voulons être davantage, et parce

nous introduisons partout avec nous tout un appareil de

philosophie et d'hypothèses, que nous nousperdon?. »

Il y eut un moment de silence. Riemer renoua la con-

versation en parlant de lord Byron et de sa mort. Gœthe

a fait une magnifique analyse de ses écrits, lui a prodi-

gué les louanges les plus vives et a proclamé hautement

ses mérites. Puis il a dit : « Quoique Byron soit mort

si jeune, sa mort n'a rien fait'perdre d'essentiel à la litté-

rature au point de vue de son développement. D'une cer-

taine façon, Byron ne pouvait pas aller plus loin. Il avait

touché les sommets de sa puissance créatrice, et, quoi

qu'il eût pu faire encore dans la suite, il n'aurait pas pu

cependant étendre les limites tracées autour de son talent.

Dans son mconcevable poëme du Jugement deniiei ^ il

a écrit l'œuvre extrême qu'il pouvait écrire. »

L'entretien se tourna ensuite sur le poète italien Tor-

quato Tasso, et sur ses différences avec Byron. Gœthe

ne cacha pas la grande supériorité de l'Anglais pour l'es-

prit, la connaissance du monde et la puissance de produc-
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lion, « On ne peut, a-t-il dit, comparer los deux poètes

sans détruire l'un par l'autre. Byron est le jjuisson en-

flammé qui réduit en cendres le cèdre sacré du Liban

La grande épopée de l'italien a soutenu sa gloire à ti,i-

vers les siècles, mais avec une seule ligne du Don Juan^

on pourrait empoisonner toute la Jérusalem délivrée! »

Mercredi, 26 mai 1824.

J'ai pris aujourd'hui congé de Gœthe, pour aller voir

dans le Hanovre mes parents et ensuite visiter les bords

du Rhin, comme j'en avais depuis longtemps Tintenlion.

Gœthe a été très-affectueux et m'a serré dans ses bras.

« Quand vous serez en Hanovre, chez Rehberg*, peut-être

verrcz-vousma vieilleamie de jeunesse, Charlotte Keslnei%

faites-lui mes amitiés; à Francfort, je vous recomman-

derai à mes amis Willemer', le comte Reinhard et

Schlosser*; à Heidelberg et à Bonn, vous verrez aussi des

amis qui me sont très-dévoués et chez lesquels vous

trouverez le meilleur accueil. Je voulais aller cet été

passer quelque temps à Marienbad, mais j'attendrai pour

partir votre retour. »

Il me semblait pénible de me séparer de Gœthe, mais

je le quittais avec le ferme espoir de le retrouver deux

mois plus tard avec toute sa gaieté et toute sa santé.

Et le jour suivant, je me sentis heureux lorsque la voi-

* Publiciste distingué, conseiller intime du roi de Hanovre; mort

en 1836.

* La Ch.irlollc de Werther, mariée à Kosiner, le type du froid Albert.

* Sûnaleiir de Fninil'ort, niorl en 1838. Vne poésie de Gœtlic lui est

dédiée. (VVorko. IV. UK), 183.)

' Neveu du beau-iVire di' tiœllie. Il a rorripli diverses IVuictions impor-

tantes à Francfoil, et publié plusieurs uuvra'.'os de politique et de lliéo*

logie; mort en 1851.
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Jure m emraîna vers le Hanovre, du côté de mon cher

pays, vers lequel j'aspire sans cesse.

Mardi, 10 août lS-24.

Je suis revenu depuis huit jours environ ; Gœthe a

montré beaucoup de joie à mon retour ; nous avons tout

de suite beaucoup travaillé ensemble. Il n'ira pas à Ma-

rienbad. Il m'a dit hier : « Maintenant que vous voilà de

retour, je vais pouvoir passer un joli mois d'août. » Il

m'a communiqué la continuation de Vérité et Poésie.

Une partie est achevée, une autre est seulement ébau-

chée. — Pour que Gœthe reprenne cœur à ce travail

(interrompu depuis des années), après en avoir causé

avec lui, j'ai rédigé sur ses notes des sommaires qui

lui permettent de voir facilement ce qui a besoin d'être

changé de place ou développé.

Lundi, 16 août 1824.

Gœthe, tous ces jours-ci, a été très-riche en commu-

nications, mais j'ai été tellement occupé, que je n'ai pu

écrire ses conversations; je ne trouve sur mon journal

que des idées détachées, sans me rappeler comment elles

sont nées.

« Les hommes ressemblent à des pots qui flottent sur

l'eau et qui se choquent 'es uns les autres.

« C'est le matin que notre esprit est le plus sagace,

mais aussi le plus inquiet. L'inquiétude est en effet une

espèce de sagacité, une sagacité passive. Les sots ne sont

jamais inquiets de rien.

« Il ne faut amener avec soi dans sa vieillesse aucun

défaut de sa jeunesse, car la vieillesse fournit déjà par

elle-même ses imperfections.
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« La vie de cour ressemble à un conceri où chaque

musicien doit compter ses mesures et ses pauses.

« Les gens de cour, qui sont exposés au risque de

périr d'ennui, ont inventé le cérémonial pour remplir

le temps.

« Il n'est pas bon à un prince de délibérer, et même
dans la plus mince question, il ne doit jamais abdiquer.

« Vous voulez former des acteurs, ayez alors un fonds

infini de patience. »

Mardi, 9 noyembre 1824.

Ce soir, chez Goethe, nous avons parlé de Klopstock

et de Herder, et j'ai eu le plaisir de l'entendre me déve-

lopper les grands mérites de ces deux hommes,

« Sans ces puissants précurseurs, a-t-il dit, notre litté-

rature ne serait pas devenue ce quelle est aujourd'bui.

Quand ils ont paru, ils étaient en avant de leur temps,

et ils l'ont pour ainsi dire entraîné vers eux; maintenant

le siècle dans sa marche rapide les a dépassés, et, après

avoir été si nécessaires, si importants, ils ont cessé d'être

des moyens. Un jeune homme qui aujourd'hui voudrait

s'instruire à l'école de Klopstock et de llerder resterait

bien en arrière. »

Nous parlâmes de la Messiade et des Odes de Klops-

tock, de leurs mérites et de leurs défauts. Nous con-

vhimes que Klopstock n'avait aucun goùl, aucune tlispo-

sifion pour voir et saisir h; monde sensible et pour

dessiner les caractères; il lui maïKpiait donc les cpialités

essentielles du poète épique et dramati(pie, et, on pouira.'t

dire, du poêle.

« Je me rappelle, dit Gailho, une Ode ilans hicpielle il

suppose une course entre la Muse Allemande et la Muse
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Britannique, et vraiment quand on pense quelle image

offrent ces deux jeunes filles courant à l'envi, à toutes

jambes et les pieds dans la poussière ', il faut bien con-

venir que le bon Klopstock n'a rien eu de vivant de-

vant les yeux ; il ne s'est pas représenté par les sens ce

qu'il faisait, car i! n'aurait pas pu se méprendre à ce

point. »

Je demandai à Gœthe quels avaient été pendant sa jeu-

nesse ses rapports avec Klopstock et quelle était alors son

opinion sur lui.

« Je le vénérais, a-t-il dit, avec toute la piété que j'a-

vais en moi
;
je le considérais comme un ancêtre. J'éprou-

vais devant ses œuvres un respect religieux, et je n'avais

pas l'idée de les examiner ou de les critiquer. J'ai laissé

ses beautés agir sur moi, en suivant d'ailleurs ma voie

particulière. »

Nous revînmes à Herder, et je demandai à Gœthe quel

était selon lui son chef-d'œuvre : « C'est sans contredit,

me répondit-il, l'ouvrage intitulé ; Idées sur lliistu'ire

de l'humanité. Pins tard, son esprit prit une tournure

négative et perdit par là ses quahtés. »

— Je ne peux comprendre, dis-je alors, comment un

bonmie aussi considérable que Herder semble avoir eu,

dans certaines circonstances, si peu de jugement. Je ne

peux, par exemple, lui pardonner, surtout en pensant dans

quel état était alors la littérature allemande, de vous

avoir renvoyé le manuscrit de Gœtz de Berlichimjen cou-

vert d'observations moqueuses, et sans vouloir recon-

' Madame de Slnël, qui n'avait pas l'imaginalion si délicate, ^i ;ilhé-

nienne de Gœlhe, a traduit celle ode sans être le moins du monde tiio-

quce. El'e a trouvé « fort heureux » ce 'lue Goethe trouve ridicule. Plus

le goût est parfait, plus facilement il reçoit de \ives blessures.
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naître les mérites de l'œuvre. Il faut qu'il ail manqué du

sens de certaines choses \

« C'était là ce qu'il y avait de fâcheux avec Herder,

répondit Gœthe. Puis il ajouta avec vivacité : « Oui, quand

même il serait là présent devant nous en esprit, eh bien,

il ne nous comprendrait pas! »

— J'ai eu au contraire, dis-je, à louer Merk, qui vous

excita à faire imprimer Gœtz.

« C'étak un homme bien remarquable et bien singu-

lier : Imprime la chose, me dit-il, cela ne vaut rien,

mais imprime toujours ! Il n'approuvait pas les correc-

tions, et il avait raison, car en remaniant Gœtz, je Tau-

rais changé, mais je ne l'aurais pas rendu meilleur. »

Mercredi, 24 novembre 182-i.

Je suis allé chez Gœthe avant le spectacle, et je l'ai

trouvé gai et bien portant. Il m'a demandé des rensei-

gnements sur les jeunes Anglais en ce moment à Weimar,

et je lui ai dit que j'avais l'intention délire avecM. Doolan'

une traduction allemande de Plutarque. Cela amena la

conversalion sur l'histoire grecque et romaine, et Gœ4hc

me dit : « L'histoire romaine n'est pas pour notre époque.

Nous sommes devenus trop humains pour ne pas résister

aux triomphes de César. L'histoire grecque, de même,

n'offre guère plus de parties qui puissent nous plaire.

Lorsque ce peuple se tourne contre ses ennemis exté-

rieurs, sa grandeur est éclatante, je l'avoue; mais on

* Herder avait parfaitement vu les beautés de Gœlz, et dans une

lettre à fa (lancée il in Fait le |ilus granù élO|;;e. Mais en écriv.uit à l'au-

teur lui-même, il insistait plulôt sur les défauts. C'est là agir en ain

sévcl're, mais en vrai ami.

.
• Anglais qui habitait Weimar.
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trouve justement d'autant plus insupportable ce morcel-

lement des Etats, et cette guerre intérieure éternelle pen-

dant laquelle le Grec tourne ses armes contre le Grec. Et

puis notre histoire contemporaine a aussi une admirable

grandeur; les batailles de Leipsiik et de Waterloo* s'élè-

vent si puissamment dans l'histoire, qu'elles jettent de,

l'ombre sur Marathon et sur les autres journées pareilles.

Nous avons aussi des héros qui marchent au premier

rang, les maréchaux français, Blùcher, "Wellington peu-

vent parfaitement se placer à côté des héros antiques. »

L'entretien s'est tourné alors vers la littérature fran-

çaise contemporaine et sur l'intérêt chaque jour crois-

sant que les Français prennent aux ouvrages allemands.

« Les Français, a dit Gœthe, font très-bien de com-

mencer à étudier et à traduire nos écrivains ; car, en-

fermés comme ils le sont dans une forme étroite, réduits

à un petit nombre d'idées, il ne leur reste plus qu'à se

tourner vers l'étranger. On peut nous reprocher, à nous

Allemands, l'imperfection de la forme, mais, pour les

sujets, nous leur sommes supérieurs. Les pièces de

Kotzebue et d'Iftland renferment en ce genre une telle

richesse d'idées, qu'ils auront bien longtemps à y prendre

avant de les avoir épuisées. Mais ce qui leur plaît sur-

tou', c'est notre idéalisme philosophique, car tout idéal

sert la cause révolutionnaire.

« Les Français ont de l'intelligence et de l'esprit,

mais ils n'ont pas de fonds et pas de piété ^ Ce qui leur

* En France, les noms de grandes batailles qui viendraient les premiers

sur nos lèvres seraient Austcriitz et léna; en Allemagne, on se rappelle

plutôt LeiiiMck et Waterloo. Notre mémoire a des complaisances involon-

taires et sait souvent nous flatter sans que nous en ayons conscience.

- C'est-à-dire de respect profond devant les grandes vérités de l'ordre
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sert dans le moment, ce qui peut aider à leur parti, voilà

pour eux la justice. Aussi, quand ils nous louent, ce n'est

jamais qu'ils reconnaissent nos mérites, ^ mais c'est seu-

lement parce que nos idées viennent augmenter les forces

de leur parti. »

Nous avons parlé ensuite de notre propre littérature et

des obstacles que rencontrent nos jeunes poètes contem

porains. « Le malheur de presque tous nos jeunes poètes,

a dit Gœtlie, c'estque, n'ayant pas par eux-mêmes grande

signilication, ils no savent pas trouver de sujets en de-

hors deux. Ils trouveront tout au plus un sujet qui

les rappelle eux-mêmes, et qui entre dans leurs idées

personnelles; mais prendre un sujet pour lui-même, à

cause de sa poésie propre, et quand même il ne nous

plairait pas, ils n'y pensent pas. Pour que notre poésie,

ou du moins notre poésie lyrique prospère, il faudrait

seulement que quelques créatures d'élite rencontrassent

dans la vie les circonstances favorables pour étudier et

se former. »

Vendredi, 5 décembre 1821.

Ces jours derniers on m'a proposé, à de très-bonnes

conditions, d'écrire pour un journal anglais un compte

rendu mensuel des produclions nouvelles de la littéra-

ture allemande. Je penchais fort à accepter la proposition,

mais je crus qu'il itérait peut-être bon de causer d'abord

moral. Gœlhe prononcera il-il aujourd'hui le même jugenienl? En 1824, U

pensail surtout aux Français du dix-liviilièmc siètlcqui resseuiblont peu

aux Françtiis du dix-neuvième; il pensait aux (ils de Voltaire; ils sont

moins norrdjreux de nos jours que les fils de Itousseau. La France repri'-

scnte toujours dans le monde le parti de la révolution, "c'est-à-dire le

parti de la justice et du droit, c'est là sa {gloire, mais elle ne représonle

plus le parti de l'impiété; elle a une loi indépcndautc plus reli^Wisa

qu'aucune loi toumi.-e. Déjà en 1827, Gutlic adoucissait sou arrèl
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(le l'affaire avec Gœlhe, J'allai dans ce but chez lui, ce

soir, à la brune. Il était assis devant une grande table
;

les stores de la chambre étaient baissés, et deux flam-

beaux jetaient leur lumière sur son visage et sur un buste

colossal placé devant lui et qu'il contemplait. « Eh bien!

qui est-ce? me dit-il après m'avoir souhaité amicalemcnl

le bonjour, et il me montrait le bu>te. » — Un poêle,

et, ce semble, un Italien, répondis-je. — «Cest Dante!

dit Gœthe. Il est bien reproduit, c'est un l)ean buste,

mais je ne suis pas encore tout à fait satisfait. Là, il est

déjà vieux, penché, triste, les traits sont flasques, affaissés

comme s'il venait de l'enfer. Je possède une médaille

frappée de son vivant, et c'est bien plus beau. » Gœthe

se leva et alla chercher la médaille. « Voyez-vous ici

quelle force a le nez, comme k lèvre supérieure s'ar-

rondit avec énergie, comme le menton s'avance et comme

il se joint bien avec l'os de la mâchoire. .Les j)arties au-

tour des yeux et le front sont restés ressemblants dans ce

buste colossal, mais tout le reste est affaibli et vieilli.

Cependant je ne veux pas dire de mal de cette œuvre

nouvelle, l'ensemble est excellent et mérite d'être loué. »

Gœthe me demanda alors ce que j'avais fait cesjours-ci.

Je lui dis quelles offies j'avais reçues, ajoutant que j'étais

très-disposé à les accepter. LevisagedcGa:lhe,ju.<(]u alors

si amical, prit tout à coup un air très-contrarié, et je vis

qu'il désapprouvait mon projet. « Je voiidrais liien qur

vos amis vous laissassent tranquille, me dit-il. Poiu-

quoi vouloir vous occuper de chosi s qui ne sont pas .<ur

votre route naturelle et qui sont en contradiction alisohie

avec vos goûts? On voit circuler de l'or, de l'argent et

du papier, chaque chose a son cours, son prix, mais,

pour apprécier chaque valeur, il faut en connaUrj le
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cours. C'est absolument de même en littérature. Vous

savez apprécier l'or et l'argent, mais non le papier, voris

n'avez pas l'habilude de le manier; aussi votre critique

sera sans justice, et vous trouverez tout mauvais. Si

vous voulez être juste, reconnaître et faire valoir chaijue

œuvre en son genre, il faut avant tout que vous vous

meniez au courant de notre littérature moyenne, el ce

n'est pas un petit travail. 11 faut remonter en arrière,

voir ce que les Schlegel ont voulu faire, ce qu'ils ont

fait, puis il faut lire tous les écrivains conlempornins,

Franz Ilorn, Hoffmann, Clauren *, etc. Et ce n'est pas

encore tout. Il faut avoir toutes les feuilles quotidiennes,

depuis la Gazette du matin jusiju'au Journal du son\ afin

de connaître immédiatement ce qui vient de paraître
;

et cela prendra et perdra vos plus belles heures. Puis

tous les nouveaux livres, dont vous voulez parler un peu

à fond, il faudra non pas les feuilleter, mais les étudier.

Comment ce travail pourrait-il vous plaire! Et enfin,

si vous trouvez du mauvais, vous n'oserez pas le dire, à

moins que vous ne vouliez courir le risque de vous mettre

en guerre avec le monde entier. — Non, je vous le ré-

pèle, refusez cette offre, cela ne vous convient pas. Gar-

dez-vous toujours de l'éparpillcment; condensez vos

forces ! Si, il y a trente ans, j'avais eu la sagesso (pie j'ai

aujourd'hui, j'aurais agi tout autrement que je ne l'ai

fait. Quel temps n'ai-je pas perdu avec Schiller aux

Heures et à YAlmanach des Muses! Précisément ces

jours-ci, je relisais nos lettres, j'ai vu revivre ce lemj)s

devant moi, et je ne peux sans chagrin penser à ces en-

treprises dans lesquelles le monde ne nous a donné que

• llorn (I781-I8r.7), IlalTininii (1710-182-2), Claurca (177)-185i^

ro;nancicrs en vogue vers 1820.
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déceptions et qui pour nous-mêmes étaient sans résultat.

Le talent croit qu'il pourra faire ce qu'il voit faire à cer-

taines gens, mais il se trompe, et il regrette plus tard

ses faux frais ^ A quoi nous sert-il de nous mettre

pour une nuit des papillotes? Le lendemain soir nos

cheveux sont retombés. Ce dont il s'agit pour vous,

c'est de vous former un capital qui ne puisse plus vous

éclia|iper. C'est à quoi vous réussirez en étudiant,

comme vous avez commencé à le faire, la langue et la

littérature anglaises. Ne quittez pas ce travail, et profitez

à tout moment du secours favorable que vous offre le sé-

jour déjeunes Anglais à Weimar. Vous avez perdu pen-

dant votre jeunesse presque tout ce que vous possédiez

en connaissances sur les langues anciennes, cherchez

donc à vous étabhr dans la littérature d'une nation aussi

considérable que la nation anglaise. D'ailleurs notre lit

térature est en grande partie sortie de la leur. Nos ro-

mans, nos tragédies, d'où sortent-ils, sinon deGoldsmilli,

de Fielding et de Shakspeare? Et encore aujourd'hui, où

pouvez-vous trouver en Allemagne trois héros httéraires

à placer à côté de lord Byron, de Moore et de Walter

Scott?— Ainsi, encore une fois, fortitiez-vous dans l'an-

glais, réunissez vos forces pour une œuvre solide, et

laissez de côté tout ce qui est sans résultat pour vous,

tout ce qui n'est pas à votre taille. »

J'écoutais Gœthe avec joie; je me sentis calmé com-

plètement, et décidé à suivre pour tout ses conseils.

M. le chanceher de Mûllcr se fit annoncer et vint s'asseoir

près de nous. La conversation revint sur le buste de Dante,

toujours placé là, et sur sa vie et ses œuvres. On parla de

l'obscurité de ses poésies, aui est telle que les compa-

* En français dans le texte.
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triotes dupoëto ne le comprennent pas; à phis forti:" rai-

son dcvait-il être impossil)le à un étranger de percer ces

ténèbres. « Ainsi, me dit Gœthe en se tournant vers moi

d'un air amical, votre directeur spirituel vous inli rdit

absolument l'étude de ce pnëte. »

Goethe remarqua que Dante avait écrit d'une manière

incompréhensible, surtout parce qu'il avait adopté une

manière de rimer très-difficile. D'ailleurs il en parla avec

la plus profonde vénération, et ce qui me fra|ipa, c'est

qu'il ne l'appelait pas un talent, mais une nature\ comme

s'il avait voulu exprimer parce mot ce qu'il y avait chez

Dante de large, de prophétique, ainsi (jue la profondeur

et l'immensité de son coup d'œil.

Jeudi, 9 décembre 1824.

Je suis allé vers le soir chez Gœthe. Il m'a tendu ami-

calement la main et m'a salué d'un éloge de ma poésie

pour le Jubilé de Schellhorn. Je lui annonçai de mon

côté que j'avais écrit pour refuser l'offre anglaise. « Dieu

soit loué! vous voilà de nouveau libre et en repos! Mais

il faut que je vous mette encore en garde. Des composi-

teurs viendront vous demander des poëmes d'opéra,

soyez ferme, et refusez, car c'est encore là une chose qui

ne mène à rien et où l'on perd son temj)s. »

Gœthe m'a raconté qu'il avait, par Nées d'Escnbeck^,

' Gœllie avait, dnn? rinliiuU(5, une fai;on assez originale de partancr

l'humanité. Elle se divise, disail-ii, en deux grandes classes : d'un

côté sont les poKpi'rs, qui jouent bien ou mal un rôle appris, cri'alnres

nulles pour le pliiloso|]lie, el qui forment la majorité; de raiilrc ct^li' est

le petit groupe des natures, re>lées telles que Dieu les a entées. « Etre

une nature r) c'éinh dans sa bouche l'6loge suprôme. (Voir F.ilk.)

* llotaniste célèbre. Professeur d'abord à Honn. puis à Btcslau, mort

en 1858.
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envoyé à Bonn rafticlic du lliéâtre à l'auteur' du Parla,

pour que le poète pût voir que la pièce avait été jouée à

Weimar. « La vie est courte, a-t-il ajouté, il l'aut tâcher

de se faire des farces, tant qu'elle dure. »

Les journaux de Berlin étaient devant lui, et il me
parla de la grande inondation de Sainl-Pétirsbourg, de

la mauvaise situation de celle ville, et en passant, il s'est

moqué de l'opinion de Rousseau, qui a dit qu'on

ne pouvait pas empocher un tremblement de terre en

bâtissant une ville dans le voisinage d'une montagne

volcanique. « La nature va son chemm, a dit Gœthe,

et ce qui nous paraît une exception est dans la règle. »

Nous causâmes alors des grands orages qui ravagent les

côtes et des autres phénomènes désastreux annoncés

partout dans les journaux. Je demandai à Gœthe si on

savait la cause de ces phénomènes. « Personne ne la

connaît, a-t-il dit; ce sont de ces mystères dont on soup-

çonne à peine au fond de soi-même un semblant despli-

cation ; à plus forte raison ne trouverait-on pas de paroles

pour les faire comprendre, -a

Lundi, 10 janvier 1823.

Comme Gœthe s'intéresse beaucoup à la nation an-

glaise, il m'avait prié de lui présenter peu à peu les

jeunes Anglais qui sont à Weimar. Aujourd'hui, à cinq

heures, il m'attendait avec le jeune officier anglais M . H. .
.

,

dont je lui avais dit beaucoup de bien. Nous y allàuies à

l'heure convenue, et nous fûmes introduits par le domes-

tique dans une pièce bien chauffée où Gœthe a l'habitude

de se tenir dans l'après-midi et le soir. Trois lumières

' Michel Béer, frère du compositeur. — Voir l'article de GœlheJans

Ees Mélanges.
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brûlaifnt sur une table, mais Goethe n'était pas là; nous

l'entendions parler clans la pièce voisine. M. H..., en re-

gardant autour de lui, remarqua, outre des tableaux et

une giaiule carte orographique suspendus aux murs, un

casier plein de cartons; je lui appris que là étaient ren-

f'cririés de nombreux dessins de i;rands maîtres et des

gravures des plus célèbres tableaux de toutes les

écoles, cpu' Gœlhe a, dans le cours de sa vie, réunis

peu à peu et dont la contC!nj)latiou fréquente lui o!fre

des dislra' tions certaines.

Après (piclqucs minutes d'attente, Goethe entra et

nous fit un bonjour amical, « Je peux, dit-ii à M. H...,

vous parler sans façon en allemand, car je sais que vous

êtes déjà, de votre côté, très à votre aise dans notre lan-

gue. » Vi. 11... répondit en souriant quelques paroles, et

Gœthi- nous pria de nous asseoir. Le caractère de .M. H...

dut f.nrc une bonn.' impression sur Gœthe, car sa pai-

faite amabilité, sa douce sèréiiité se sont aujourd'hui

montrrcs à cet étranger dans toute leur vraie beauté.

« Vous avez bien fait, lui a-t-il dit, pour apprendre l'al-

lemand, de venir chez nous, ici, on vous n'apprenez pas

seulement la langue avec facilité et rapidité, mais oîi vous

pouvez aussi voir sur quels éléments elle repose; notre

sol, noire (liuiat, notie manière de vivre, nos mœurs,

nos rel. liions sociales, notre constitution; votre esprit

emportera tout cela en Angleterre. » — « On s'intéresse

maintenant b-aucoup en Angleterre à la langue alle-

tnaiide, répondit M. II..., elle s'y répand cluupic jour

davantaiT .(•'t il n'y a guère de jeunes Anglais de bonne fa-

mille (pii n'apprennent pas l'allemand.» — «Nous autres

Alleinamls, nous vous avons pourlaiil siu' ce point précédés

d'un demi-siècle, dit Gœthe en souriant; voilà i'in(jiiaute
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ans que je m'occupe tic la langue et de la litléralure an-

j^iai.ses, aussi je connais très-bien les écrivains, la vie et

l'organisation de votre pays. Si j'allais en Angleterre, je

ne serais pas un étranger. Mais, comme je vous le disais,

vos jeunes compatriotes font bien maintenant de venir

chez nous et d'apprendre notre langue. Notre litté-

rature le mérite par elle-même, et, de plus, on ne

peut nier que celui qui sait bien l'allemand peut se

passer de beaucoup d'autres langues. Je ne parle pas

du français; c'est la langue de la conversation, et sur-

tout en voyage elle est indispensable, parce que tout

le monde la comprend et que, dans tous les pays, elle

rend les services d'un bon interprète. Mais pour le grec,

le latin, l'italien, l'espagnol, nous pouvons lire les princi-

paux ouvrages de ces nations dans des traductions alle-

mandes si bonnes que nous n'avonspas de raisons, à moins

d'unbuMoul particuliL-r.à atteindre, pour perdre beaucoup

de temps à l'étude pénible de ces langues. Il est dans la

nature allemande desavoir apprécier, chacune dans leur

genre, les œuvres nées au dehors, et de savoir se prêter

àroriginalilé étrangère. Ceci, joint à la grande flexibilité

de noire lannue, rend les traductions allemandes d'une

/idélité et d'une perfection absolues. Et il ne faut pas se

cacher que l'on va très-loin déjà avec une bonne traduc-

tion. Frédéric le Grand ne savait pas du tout le latin, mais

il lisait son Cicéron dans la traduction fr.inçaise aussi

bien que nous autres dans l'original. »

L'entretien roula ensuite sur le théâtre, et Goethe de-

manda à M. II... s'il y allait souvent. «J'y vais chaquf

fois que l'en joue, répondit celui-ci, et je trouve que l'on

y gagne beaucoup pour comprendre la langue.» — « Il est

curieux de voir, répii(|ua Gœthe, connue l'oreille, et en
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général l'organe qui comprend est en avance sur l'organe

qui parle; on voit des personnes comprendre très-vite,

mais.ne pas pouvoir s'exprimer.»— « J'éprouve tous les

jours, dit M. H..., la vérité de cette observation; car je

comprends fort bien tout ce que l'on me dit, tout ce que

je lis, je sens même lorsque quelqu'un fait en allemand

une faute, mais si je veux parler, j'hésite, et je ne peux

pas dire ce que je voudrais. Une conversation sans im-

portance à la coui-, des plaisanteries avec les dames, une

causerie en dansant, de tout cela je me tire assez bien,

mais si je veux, sur un sujet sérieux, exprimer en alle-

mand mon opinion, si je veux dire quelque chose d'ori-

ginal, de spirituel, je balbutie, et je reste en route. » —
« Consolez-vous et tranquillisez-vous, lui dit Gœthe, car

nous-mêmes, dans notre langue maternelle, quand nous

voulons (lire quelque chose qui n'est pas ordinaire, très-

souvent nous avons bien de la peine. »

Gœthe demanda ensuite à M. H... ce qu'il avait lu en

littérature allemande. «J'ai lu Efjmont, répondit- il, et

j'ai eu à celte lecture tant de plaisir que j'y suis re-

tourné trois l'ois. Tasso m'a aussi donné de grandes

jouissances. Je lis maintenant Faust., mais je trouve (jue

c'est un peu difficile. » Ces derniers mots firent sourire

Gœtlic. « En effet, dit-il, je ne vous aurais pas encore

conseillé Faust. C'est un ouvrage de fou, et <jui va au

delà (le tous les sentiments habituels. Mais puisque vous

ave/, agi sans me consulter, continuez, vous verrez com-

ment vous pourrez en sortir. Faust est un individu si

étiaiige que peu d'êtres seulement peuvent partager ses

émotions intimes. L(^ caractèie de Méphislophélès est

ans>i tiès-dil'licile à cause de son ironie et aussi |)arce

qu d est le résultat persoiniilié d'une longue observation
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du monde. Tasso, au contraire, se rapproche davantage

de notre manière généialo de sentir, el le détail de l'exé-

cution en facilite rintclligence, » — « Cependant, dit

M. H..., on regarde en Allemagne Tasso comme difdcilc,

et on s'est étonné (|uaiul j'ai dit que je le lisais. »— a Pour

Tasso, répondit Gœthe, le principal, c'est de ne plus

êtn' un enfant el d'avoir vécu dans la bonne compagnie.

Tasso ne paraîtra pas difficile à un jeune homme île

bonne famille, d'une intelligence et d'une délicatesse or-

dinaires, possédant cette éducation extérieure qui s'ac-

quiert par le commerce avec les personnes accomplies

que Ton rencontre dans les classes supérieures et dans

les cercles les plus choisis. »

L'entretien se tourna sur Etjmont, et Gœthe dit : « J'ai

écrit Egmont en 1775, par conséquent il y a cinquante

ans. Je me suis tenu do très-près à l'histoire* et j'ai

cherché la véiité la plus exacte. iJix ans plus tard, j'étais

à Rome, j'ai lu dans les journaux que les scènes révolu-

tionnaires que j'avais peintes se répétaient littéralement

en Hollande. Je vis alors que le monde reste toujours le

même, et aussi que ma peinture devait être assez vi-

vante. »

Tout en causant, l'heure du spectacle était arrivée,

nous nous levâmes, et Gœthe nous fit un adieu amical.

Dans la rue, je demandai a 31, H... si Gœthe lui plaisait.

Il me répondit : « Je n'ai jamais vu un homme qui avec

une si aimable douceur possédât tantd(> dignité naturelle.

Il peut prendre tous les airs, et s'abaisser autant qu il le

voudra; il est toujours grand. »

' A riiisloire générale du Icmps.

Egmont.

Voir l'arlicle de StluJler sur
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Mardi, 18 janvier 1S25.

Je suis allé aujourd'hui, à cinq heures, chez Gœlhe,

que je n'avais pas vu depuis plusieurs jours, et j'ai passé

une belle soirée. Je l'ai trouvé dans son cabinet de tra-

vail, causant sans lumière avec son fils et le conseiller

aulique Rehbein, son médecin. Je me plaçai avec eux

près de la table. On apporta bientôt de la lumière, et

j'eus le bonheur de voir Gœthe devant moi plein de viva-

cité et de gaieté. Comme d'habitude, il s'informa avec

intérêt de ce que j'avais vu de neuf ces jours-ci, et je lui

racontai que j'avais fait connaissance avec une femme

poëte. Je pus en même temps vanter son talent, qui n'est

pas ordinaire, et Gœthe qui connaît quelques-unes de ses

œuvres, la loua comme moi. « Une de ses poésies, dit-il,

dans laquelle elle décrit un site de son pays, a un carac-

tère très-original. Elle obéit à un penchant heureux

pour les peintures de la nature visible, et elle a aussi au

fond d'elle-même de belles facultés. Il y aurait bien

à critiquer en elle, mais laissons-la aller et ne l'inquié-

tons pas sur la route que son talent lui montrera. »

Nous parlâmes alors des femmes poëtes en général, et

le conseiller aulique Rehheiii dit que le talent poétique

des femmes lui faisait souvent l'effet d'un besoin intellec-

tuel de reproduction. « L'cnlendez-vous? me dit Gœthe

en riant; un besoin intellectuel de reproduction! conmie

le médecin arrange cela ! » — «Jene sais pas, dit Rehbein,

si je m'exprime bien, mais il y a quelque chose comme

cela. Ordinairement ces porsoimes n'ont pas joui du bt)n-

heur de l'iunour, et elles cherchent un dédommagement

du côté de l'espiit. Si elles avaient été mariées (piand il

le fallait, et si elles avaient eu des eid'ants, elles n'au-
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raient pas pensé à leurs productions poétiques. » — «Je ne

veiix pas chercher, dit Gœthe, jusqu'à quel point vous

avez raison, mais pour les autres genres de talent chez

)es femmes, j'ai toujours vu qu'ils cessaient avec le ma-

riage. J'ai connu des jeunes filles qui dessinaient parfai-

tement, mais dès qu'elles devenaient épouses et mères,

c'était fini, elles s'occupaient de leurs enfants et leur

main ne touchait plus le crayon. — Cependant, reprit-il

avec une grande vivacité, les femmes pourraient conti-

nuer autant qu'elles le veulent leurs poésies et leurs écrits,

mais les hommes devraient bien ne pas écrire comme des

femmes! Voilà ce qui ne me plaît pas. Regardez un peu

nos Revues, nos Almanachs, comme tout cela est faible

et devient tous les jours plus faible encore! Si on faisait

paraître maintenant dans le Morgenblatt^ un chapitre de

Cellini, comme cela ressortirait! Mais, dit-il gaiement,

passons là-dessus et occupons-nous de notre énergique

jeune fille de Halle * dont l'esprit viril nous introduit dans

le monde serbe. Les poésies sont excellentes! Il y en a

dans le nombre quelques-unes qui se placent à côté du

Cantique (les Cantiques^ et ce n'est pas là un petit éloge.

J'ai terminé mon article sur ces poésies, et il est déjà

imprimé. » Eu disant ces mots il me tendit les quatre

premières feuilles d'une nouvelle livraison d'Art et Anti-

quité^ où je trouvai cet article. « J'ai indi(|ué en peu de

mots le caractère du motif de chaque poésie, et vous se-

rez charmé de ces déhcieux motifs. Rthbein n'est pas

sans se connaître en poésie, au moins pour ce qui re-

garde le sujet, et il écoutera avec plaisir, si vous nous

lisez ce passage. »

' Feuille du nialiu.

* Ji i.lcmui-elle de Jacob. — Voiries Mélanges de Gœlbe.
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Je lus lentement le motif de chaque poésie. Les situa-

tions indiquées étaient si paiinntes, si bien dessinées,

que chaque mot me mettait de\ant les yeux tout un

poëme. Celles-ci surtout me séduisirent :

î. Portrait d'une jeune Serbe; sa craintive réserve : ja-

mais elle ne lève ses beaux cils.

II. Luttes intérieures d'un amant, désigné pour con-

duire celle qu'il aime à son rival.

III. Inquiète sur son ;.mant, la jeune Serbe ne veut

pas chanter, pour ne pas avoir à prendre l'air joyeux.

IV. Plainte sur le renversement des mœurs : le jeune

homme épouse la veuve, le vieillard la vierge.

V. Un jeune homme adresse à une mère ses plaintes

parce qu'elle laisse à sa fille inie trop grande liberté.

VI. Joyeuses confidences de la jeune fille au coursier

qui lui trahit l'inclination et les projets de son maître,

VU. La jeune Serbe ne veut pas de celui qu'elle n'aime

pas.

VIII. La belle servante d'auberge : son bien-aimé n'est

pas parmi ses hôtes.

IX. Les amants se trouvent, joies et tendresses.

X. Quelle seia la profession de l'époux?

XI. Joyeux babillages d'amour.

XII. L'amant revient de l'étranger; il observe la jeune

fille tout le jour; le soir, il la surprend.

« Ces seuls motifs m'apparaisseni, dis-je, aussi vivaulii

que si je lisais les poésies elles-mêmes, elje ne me sens

pas le moindic désir devoir comment ils ont été li-aités. »

— « Vous avez raison, dit GaHlie, c'est bien cela; mais

vous vou/ par la l'innueusc; importanee des nuilifs, iu;-

poilauee (|ue personne ne veut concevoii'. Nos l'ommes

n'ont pas de cela le muindre [)ressentiinent, « Celle [)oésie
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csl belle, » diseiil-clles, et elles ne pensent, en pailanl

ainsi, qu'aux sentiments, aux paroles, aux vers. Et jier-

sonne ne voit que la vraie force et l'effet d'une poésie

yésident dans la situation, dans le motif. Aussi on écrit des

milliers de poésies dont le motif est nul, et qui simulent

une espèce d'existence par des sentiments et par une

versification sonore. En général, les amateurs et surtout

les femmes n'ont de la poésie qu'une très-faible idée.

Ils croient ordinairement que s'ils possédaient le côté

technique ils tiendraient l'essentiel et seraient des poètes

accomplis; mais ils se trompent bien. »

Le professeur Riemer se fit annoncer. Le conseiller au-

lique Rehbein se retira. Riemer s'assit près de nous. La

conversation se continua sur les motifs des poésies d'a-

moui' serbes. Riemer connaissait ces motifs, et il fit la

remarque que non-seulement on pourrait sur ces indi-

cations écrire des poésies, mais que déjà, sans que Ion

connût les poésies serbes, ils avaient été employés et

traités par des poètes allemands. Il pensait à certaines

poésies écrites par lui-même, et moi, en lisant, je m'étais

rappelé certaines poésies de Gœtbe que je citai.

« Puisque le monde reste toujours le même, dit Gœthe,

puisque les mêmes situations se répètent, j)uisqu'un peu-

ple vit, aime et sent comme l'autre, pourquoi un poëte

n'écrirait-il pas comme l'autre? Les situations de la vie

fc ressemblent; pourquoi les situations de la poésie ne

se ressembleraient-elles pas? »

« — C'est à cause de cette ressemblance de la vie et

des sentiments, dit Riemer, que nous sommes en état de

conq)rendre la [loésie des autres peuples. Sans elle, en

lisant des poésies étrangères, nous ne saurions pas de

quoi on parle. »



CONVERSATIOISS DE GŒTIIE. 157

« — Aussi,ajoulai-je, j'ai toujours été étonné de l'idée

de ces savants qui semblent croire que la poésie ne sort

p.is de la vie, mais des livres. Ils sont toujours à dire :

Ceci vient de là, et ceci vient d'ici! S'ils 'trouvent dans

Sliakspeare, par exemple, des passages qui se trouvent

aussi chez les anciens, il faut que Shakspeare les ait pris

aux anciens! Ainsi, dans Sliakspeare, un personnage, en

voyant une charmante jeune fille, dit : « Heureux les

parents qui la nomment leur iille; heureux le jeune

homme qui l'emmènera comme fiancée! » Et parce que

le même trait se trouve dans Homère, il l'aut que Sliak-

speare le doive à Homère! Est-ce as-e/ bizarre! Comme
s'il fallait aller si loin pour trouver ces choses-là, et

commt! si tous les jours on n'en avait pas sous les yeux,

on n'en sentait j)as, on n'en disait pas de pareilles! »

«— Oui, c'est bien vrai, c'est fort ridicule, » dit Goethe.

« — Lord Byron, continuai je, ne se montre pas plus

sage lors(ju'il dépèce votre Faust, et prétend que vous

avez pris cela ici, et ceci là '. — « Toutes les belles choses

• « Je viens de lire les Spécimens (la)iciens poêles dramatiques, de CIi.

Lamb; je suis sur))ris de Iroiivei' ilaiis les exirails des anciens poêles dra-

nilatiqiies, tant d'idées que je croyais in'appailcuir exclusivenuMit V ici

un passage de la Duchesse de Malfn qui rcsseiuble étonnanimeul à mi

morceau de Bon Juan... Je ne connaissais pas ces exirails de Laudj, je

les ai lus aujourd'hui pour la première l'ois. On ni'.iccuse d'êlre pla-

giaire, et je ne me doutais pas de l'avoir 6lé, (juoiquc, je l'avoue, je ne

me lasse aucun scrupule de l'aire usage d'une pons(''c qid me paraît lic'u-

reuse, sans.nrinipiiéler d'où (die me vient. Pourrioz-vous dire jusqu'à

quel point Sliakspeare a emprunté do ses ciuitcm|)urains dont les ou-

vrages sont perdus'/... Et il ne faut pas oui» ier que Cihitor a arrangé les

pièces de Sli.dtspeare pour la re[)r.'scnlalion. (Jiii ignore (jue l'invoca-

tion des sorcières est servilemenl copiée de Middietftn. Dans co leinps-là

les auteurs n'élaient pas si délicats. Si c'est on délit, je n'ai pas la pré-

tention d'être sans tadic. Je vous prêterai (|uel(]Me> volume> de niiul'rages

il'où je lirai le naufrage de mon Do}i Juan. Les .\llcmands, ei je crois

tœllie lui-même, disent ijuc j'ai iicaucoup enqu'unlé de Faust. Tout co
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que lord Byron cite, dit Gœllie, je ne les avais, pour la

plupart, pas mcine lues, et j'y ai encore moins pensé,

quand j'ai f;iitle Faust. Mais lord Byron n'est grand que

lorsquil écrit ses vers; dès qu'il veut raisonner, c'est un

enl'ant. Aussi il ne sait pas se défendre contre les sottes

allaques, précisément du même genre, qui lui ont été

failcs dans son pr(?pre pays; il aurait dû prendre un lan-

gage Itien jilus énergique. « Ce qui est là m'appartient!

aurait-il dû dire; que je l'aie pris dans la vie ou dans un

livre, c'est indifférent; il ne s'agissait pour moi que de

savoir bien l'employer! » Waltcr Scott s'est servi d'une

scène de mon Egmont^ il en avait le droit; il l'a fait avec

intelligence, il ne mérite que des éloges. 11 a aussi, dans

un de ses romans, imité le caractère de ma M'uinon; avec

aulant de sagacité? c'est une autre question. Le Diable

métamorphosé ^ de lord Byron est une suite de Méphis-

tophélès^ c'est fort bien ! Si par une fantaisie d'originalité,

il avait voulu s'en écarter, il aurait été obligé de faire

plus mal. Mon Méphistopliélès chante une chanson de

que je connais de ce drame est une as^ez mauvaise traduction française

et une ou lieux scènes traduites en anglais par JIonk-Lewis, et (|u'il me

lut à Diodali; je dois ajouter la scène de la moiilaiine du Hariz, que

Slielley a traduite en vers ces jours derniers. Je ne lui envie rien tant

que de pouvoir lire celte étonnante production dans l'original. A pro-

pos d'originalité, Goethe a trop de sens pour prétendre ne rien devoir

aux auteurs anciens et modernes. Qui est-ce qui, au l'ail, ne leur a point

des obligations? Vous me dites que l'intrigue de Faust Cf^l presque tout

entière de Calderon. La vision du Faust de Gœllic ressemble as^ez à celle

de Marlow. La scène du lit est dans Cijinbeline. La ch rnson ou la sérénade

est une traduction de celle d'Ophclia dans Ilamlet- Enfin le prologue

est de Job, qui est le premier drame du monde et peut être le puënie le

plus ancien... J'aurai bien assez de commentateurs qui disséqueront mes

pensées et qui trouveront des gens à qui elles appartiennent. » [Couver'

salions de lord Byron avec Medwin, traduites par îl. A. Picliot,

Paris, 182i), Voyez encore même ouvrage, 2« vol., pages 47, 101. IIS.

* Dans la Métamorphose du bossu.
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Sli;ikspoare, et (ju'est-ce qui l'en empêcherait? Pourquoi

me serais-je fatigué à en cliercher une nouvelle, si celle

de Shakspeare convenaitet disait justement ce qu'il tal-

lail dire? L'exposition de mon Faust a aussi queUjuc

ressemblance avec celle de Job, tout cela est fort bien et

j'en suis plulôt à louer qu'à blâmer ^ »

Gœllie était dans la meilleure disposition. Il fit appor-

ter une bouteille de vin, et il versa à boire à Riemer tt

à moi
;
pour lui-mênie, il buvait de l'eau minérale de Ma-

rienbad. La soirée semblait avoir été deslinée à revoir

avec Riemer le manuscrit de la continuation de son au-

tobiographie, pour faire encore peut-éire çà et là quel-

ques corrections au point de vue de l'expression. «Ecker-

mann restera bien avec nous et nous écoutera, » dit

Gœthc. J'acceptai très-volontiers; et il remit le manus-

crit à Riemer, qui commença à lire le débui de l'an-

née 1795.

Dans le cours de l'été, j'avais eu déjà le plaisir de lire

et d'examiner plusieurs fois ce récit encore non imprimé

dans sa biographie. Mais l'entendre lire à haute voix en

présence de Gœlhc, c'était pour moi une jouissanee toute

nouvelle. Riemer portait son attention sur le choix des

expressions, et j'eus l'occasion d'admirer son extrême

habileté et la richesse des mots et des tournures qu'il

proposait. Pour Gœlhe, il revoyait l'époque de sa vie qui

' Gœlhe ici cortimcnle le mot de Molière : « .le iireinls mon hion où je

le trouve. » Mais il le liéveloppe, et iieiil-ètre un peu trop. Le dmit du

génie sur les idées perdues dans des œuvres médiocres est légitime, car

ce n'est, au fond, (pie le droit de donner la vie :'i ce qui liiail mort.

Exercer ce droit d'emprunt sur des œuvres célèbres semble d/jà moins

nécessaire. L'emprunt ne peut se pardonner alors ipie si l'imilnlion sur-

passe tout à l'ail l'original ou l'égale, en le développant avec grande ri-

chesse. — Quant à la cluinson de Shakspeare transportée dans l'ausl. ceci

u'eil qu'un caprice ijui ne peut faire loi.
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élait décrite, il s'enivrait de souvenirs, et à chaque per-

sonne citée, à chaque aventure, il complétait ce qu'il

avait écrit par un récit oral détaillé. Ce fut une soirée

délicieuse! A plusieurs reprises il fut fait mention des

contemporains les plus célèbres, mais cependant c'était

vers Schiller, mêlé plus étroitement que personne à

cette époque, do 1795 à 1800, que revenait toujours

l'entretien. Ils avaient alors porté ensemble leur activité

vers le théâtre; c'est aussi dans ce temps que paraissent

les principaux ouvrages de Gœthe. Wilhelm Meister se

termine; immédiatement après Hermann et Dorothée est

ébauché et écrit: CelUni est traduit pour les Heures, les

Xénies composées en commun avec Schiller pour son

AlmanacJi des Muses; chaque jour, alors, amenait des

points de contact. Tout ce temps fut rappelé dans celte

soirée, et Gœthe trouvait à chaque instant l'occasion

des plus intérossaiiles communications.

« Hermann et Horothée^àû-W entre autres, est,de tous

mes grands poëmes, presque le seul qui me fasse encore

plaisir, je ne peux le lire sans un profond intérêt. Je

l'aime surtout dans la traduction latine; il me semble

plus noble et comme reverm à sa forme originale. » Il fut

aussi plusieurs fois question de Wilhelm Meister. «Schil-

ler, dit Gœthe, me blâma de l'introduction de Télémenl

tragique, comme d'une chose qui ne convient pas au

roman. Il avait tort cependant, nous le savons tous. Dans

les lettres qu'il m'a écrites, il y a sur Wilhelm Meister

les vues et les idées les plus intéressantes. Cet ouvrage,

d'ailleurs, est une de ces productions incalculables pour

lesquelles la clef me manque presque à moi-même. On
cherche un centre; il est difficile à trouver, et il vaut

même mieux ne pas le trouver. J'ai pu penser qu'un ta-
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bleau riche et varié de la vie qui passe devant nos yeux

pouvait se suflire à lui-même, sans qu'il fût nécessaire

de donner à ce tableau une intention qui, d'ailleurs, n'in-

éresse jamais que l'intelligence. Si cependant on veut

/ibsolument connaître le but du roman, que l'on s'en

tienne aux paroles que Frédéric adresse à la fin à notre

héros: « Tu me rappelles Saûl, le fils de Cis, qui sortit

pour chercher les ânes ses de son père et qui trouva un

royaume. » Que l'on s'en tienne là. Car au fond tout cet

ensemble ne semble vouloir dire rien autre chose si ce

n'est que, malgré toutes ses sottises et tous ses égare-

ments, l'homme, conduit par une main supérieure, ar-

rive cependant heureusement au but. »

On parla ensuite du grand nombre d'idées civilisatrices

qui, dans les cinquante dernières années, s'étaient en

Allemagne répandues dans les classes moyennes, et Gœthe

en attribua le mérite moins à Lessing qu'à Herder et à

Wieland, « Lessing, dit-il, était une intelligence du j)lus

haut lang, et il fallait être à son niveau pour apprendre

vraiment de lui; à une demi-intelligence il était dange-

reux. » Il nomma un journaliste qui s'élait formé sur

Lessing et qui, à la fin du siècle dernier, a joué un rôle

peu honorable, parce qu'il n'avait pu suivre son modèle

que de loin. « C'est à Wieland, dit Gœthe, (]ue toute

l'Allemagne du Nord doit son style. Elle a beaucoup ap-

pris de lui; et la facilité de s'exprimer avec justesse n'est

pas ce qu'elle a appris de moindre. »

En p;irlant des Xén'ies, Gœthe vanta surtout celles de

Schiller; c elles étaient, dit-il, acérées et frai)paienl fort;

les miemies au contraire, étaient innocentes et faibles.

Le Cercle des (uiiihaux, (pii est de Schiller, n'est jamais

lu par moi sans admiration. Les bons elïels qu'elles ont
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exercés dans leur temps sur la littérature allemande sont

incalculables. » Il nomma à cette occasion un grand

nombre des personnes contre lesquelles les Xénies étaient

dirigées, mais ces noms sont sortis maintenant de ma
mémoire.

Lorsque, interrompu par ces intéressantes réflexions

et digressions de Gœtbe, et cent autres encore, le ma-

nuscrit eut été lu et discuté jusqu'à la fin de l'année i «^^ 00,

Gu'the fit mettre les papiers de côté et fit apporter, sur

un bout de la grande table à laquelle nous étions assis,

un petit souper. Nous l'acceptâmes; pour Gœthe, il ne

mangea pas une bouchée; je ne l'ai d'ailleurs jamais vu

manger le soir. Il était assis près de nous, nous versait à

boire, ravivait les lumières et nous rafraîchissait aussi l'es-

prit par la plus charmante conversation. Le souvenir de

Schiller était en lui si vivant, quel'entretien de celte seconde

moitié de la soirée lui fut tout entier consacré. Riemer rap-

pela la personne de Schiller. « La structure de son corps,

dit il, sa marche dans les rues, chacun de ses mouvements

avait de la fierté , ses yeux seuls étaient doux . »— « Oui, dit

Gœthe, tout en lui était fier et grandiose, mais ses yeux

étaient doux!... Et, comme son corps, était son talent. II

entrait hardiment dansunsujet, l'examinait, le tournait de

ci, de là, le considérait, de ce côté, de cet autre, le ma-

niait à droite, à gauche. li ne considérait son sujet pour

ainsi dire que du dehors; le faire se développer douce-

ment à l'intérieur, cela ne lui allait pas ; il y avait plus

de vive mobilité' dans son talent; aussi il n'était jamais

décidé et ne pouvait finir. Souvent il a encore changé un

rôle peu de temps avant les répétitions. Et connue il al-

* L'expression allemanJe est i>lus originale. Gœlhe dil : a Son Uilenl

était plus desuiloiisch. »
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laif à l'œuvre liardiment, il ne cherchait pas à donner

/eaucoup de motifs à chaque action. Je sais combien

j'ai eu de mal avec lui pour Guillaume Tell, lorsqu'il

voulait que Gessler cueillît (oui simplement une pomme
et la fît tirer sur la tête de l'enfant. C'était là une ma-

nière de composer tout à fait opposée à ma nature,

et je le persuadai d'amener et de motiver cette cruauté

au moins en montrant l'enfant fier devant le bailli de

l'adresse de son père, et disant qu'il attraperait bien

une pomme sur un arbre à cent pas. Schiller d'abord

ne voulait pas, mais il se rendit enfin à mes repré-

sentations et à mes prières, et fit comme je le lui con-

seillais. Moi, au contraire, souvent je motivais trop,

ce qui éloignait mes pièces du théâtre. Mon Euiiénie

n'est qu'un pur enchaînement de UK^tifs, et cela ne peut

pas réussir sur la scène. Le talent de Schiller était tout

à fait créé pour le théâtre. Avec chaque pièce il faisait

des progrès et s'approchait de la perfection ; cependant

il y avait en lui, enraciné depuis les BrUjands-, un cer-

tain goût pour les cruautés qui, même dans son plus

beau temps, n'a pas voulu l'abandonner entièrement.

Ainsi je me rappelle encore fort bien que dans Efimont^

à la scène de la prison, lorsqu'on lit à Egmont sa condam-

nation, Schiller faisait apparaître dans le fond le duc

d'Albe en masque et eu manteau, pour qu'il pût se re-

paître de l'impression que la condamnation à moi 1 pro-

diiirait sur Egmont. C'était une manière de montrer le

duc d'Albe insatiable de vengeance et de joies ci'uelles.

Je protestai, et le personnage fut écarté. — Schiller était

un grand homme singulier. Tous les huit jours c'était un

être nouveau et [Aws parfait. Clia(pu^ fois (jue je le re-

voyais, je le trouvais [)lus riche de lectures, plus érudit.
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plus fort de jugement. Ses lettres sont le plus beau sou-

venir que je possède de lui, et elles font partie de ce qu'il

a écrit de mieux. Je conserve parmi mes trésors sa der-

nière lettre comme une relique. » Gœlhe se leva et alla

la chercher. » « Voyez et lisez, » dit-il en nous la don-

nant. La lettre était belle, et écrite d'une main ferme.

Elle renfermait un jugement sur les notes ajoutées par

Gœlhe à la traduction du Neveu de Rameau, notes qui

exposent Télat de la littérature française d alors, et que

Gœthe avait communiquées en manuscrit à Schiller pour

qu'il les examinât. Je lus la lettre à Riemer. « Vous

voyez, dit Gœthe, quel jugement fort et frappant! et

comme l'écriture ne trahit aucun signe d'alTaiblisse-

mentl C'était une créature magnifique! et c'est en plei-

nes forces qu'il nous a quittés! Celte lettre est du

24 avril 1805, Schiller est mort le 9 mai ^ »

Nous contemplâmes tour à tour la lettre, admirant la

clarté de lexpression et la beauté de l'écriture; Goethe

consacra encore à son ami mainte parole d'affectueux

souvenir, jusqu'à ce qu'il se fit tard. Onze heures

étaient arrivées, nous partîmes.

Jeudi, 24 février 1823.

« Si j'avais encore à dirigti" le théâtre, disait Gœthe

ce soir, je ferais jouer le Doge de Venise de Byron. La

pièce est, il est vrai, trop longue, et devrait être abrégée;

mais il ne faudrait rien couper et biffer; voici com-

ment on ferait : On reproduirait chaque scène, mais on

l'abrégerait; la pièce serait ainsi diminuée, sans qu'on la

gâtât par des changements, et elle gagnerait beaucoup en

' Voir la Correspondance de Gœthe et Schiller, par M. Saint-Ittvié-

luillandier.
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énergie et en effet, sans perdre de beautés essentielles. »

Celle idée de Goethe me frapjja beaucoup. Je vis com-

ment il faudrait agir dans les circonstances de ce genre

qui se présentent à chaque instant au théâtre. Il est vrai

que celte méthode suppose da'îs celui qui l'emploie un

esprit bien lait, et même un poëte qui connaisse fort

bien son métier.

Nous avons continué à parler de Byron, et j'ai rap-

pelé celle opinion sur le théâtre, qu'il a exprimée dans ses

conversations avec Medwin, disant que c'était un travail

aussi ingrat que diflicile. Goethe dit : « Il ne s'agit pour

le poëte que de suivre la route vers laquelle se portent

le goût et l'intérêt du public. Si le talent et le public

marchent dans le même sens, on est sûr du succès. Dans

son Portrait^ Ilouwald avait trouvé cette route, de là vint

sa réussite complète. Lord Byron n'aurait peut-être pas

été si heureux, parce (pie ses idées différaient en partie

de celles du |)ublic. Il n'est pas du tout nécessaire d'être

un grand poëte; au contraire, le plus souvent, c'est

parce qu'on s'élève peu au-dessus de la masse du public

que l'on gagne la faveur générale. »

Gœthe a exprimé ensuite la plus vive admiration pour

le talent extraordinaire de Byron. « Ce que je nomme
invention, a-t-il dit, ne m'a jamais, dans aucun honnnc,

paiu plus grand que chez lui. La manière dont il dénoue

un nœud dramatiijue est toujours au-dessus de toute al-

tenleet tou|oui's supérieure à celle que l'on avait dans la

pensée.» — « Shakspearc, dis-je, produit sur moi le uièine

effet, surtout avec Falstaff. Lorsqu'il s'est embarrassé et

perdu dans ses mensonges, si je me deiiiande conuneut

je ferais pour le dégager, Shakspearc dépasse toujours

tout ce que j'avais pu penser. Que vous disiez la mémo
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chose de Byron, c'est la plus haute louange qui puisse

lui être accordée. Cependant il faut convenir que le

poëte, qui domine toute son œuvre, a un grand avantage

sur le lecteur pris dans le sujet. » Gœllie en a convenu,

puis il s'est mis à rire de lorJ Byron, qui ne s'est jamais

accommodé de la vie, qui ne s'est jamais inquiété d'une

seule loi, et qui à la iin va se soumettre à l'absurde loi

des trois unités. « Et, ajouta-t-il, il a aussi peu compris

que les autres la raison et le fond de la loi. La clarté en

est le motif fondamental, et les trois unités ne sont bon

ncs qu'autant que, par elles, on aUeiiit mieux ce but. Si

elles sont un obstacle à la clarté, il est toujours inintelli-

gent de les considérer comme une loi et de vouloir les

suivre. Les Grecs eux-mêmes, desquels nous vient la

règle, ne l'ont pas toujours suivie ; dans Phaeton d'Eu-

ripide, et dans d'autres pièces, le lieu change^; on voit

donc que la bonne exposition de leur sujet avait plus de

valeur pour eux que le respect aveugle d'une loi qui en

elle-même n'avait jamais eu grande imporlance. Les

pièces de Shakspeare violent l'unité de temps et de lieu

autant qu'il est possible, mais elles sont claires, rien n'est

plus clair qu'elles, aussi les Grecs les auraient trouvées

sans reproche. Les poëtes français ont voulu suivre dans

ses conséquences les plus rigoureuses la loi des trois

unités, mais ils ont péché contre la clarté, en dénouant

leurs poèmes dramatiques, non par l'action dramatique,

mais par le récit. »

Je me rappelai d'un côté les Ennemis de Houwald, si

obscurs par trop de fidélité à l'unité de heu, et de l'au-

tre Gœlz de Berlichuujeny qui sort complètement de

ï'uuilé de temps et de lieu, et pourtant si clair. Il me

• On a vu plus haut que Goethe a essayé de resliluer Phaeton.
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semble que, pour entendre cette loi comme les Grecs, il

ne faut s'y soumettre que pour les sujets peu compli-

qués, qui peuvent se développer en détail devant nos

yeux dans le temps marqué; si au contraire l'action est

vaste et se passe en différents lieux, il n'y a aucune rai-

son pour vouloir la renfermer en un seul endroit, d'au-

tant plus que nos scènes actuelles nous permettent sanw

^ifliculté les changemenfs de décorations.

Gœthe en continuant à parler de lord Byron a dit :

«Celle limite qu'il se posait, en observant les trois unités,

convenait d'ailleurs à son naturel, qui tendait lonjours à

iVancbir toules limites. Que n'a-t-il su aussi se poser des

bornes morales! C'est pour ne pas avoir eu cette puis-

sance qu'il s'est égaré, et on peut dire avec justesse

qu'il s'est perdu faute d'un frein. 11 s'ignorait trop lui-

même. Sa vie était tout entière dans la passion de cha-

que jour, et il ne pesait pas, il ne savait pas ce qu'il fai-

sait. Se permettant tout et n'accordant rien aux autres,

il devait se perdre et soulever le monde contre lui. Dès

le commencement, avec \cs Bardes an(j]aïs et les Criti-

ques écossais, il blessa les meilleurs écrivains; après cet

écrit, seulement pour pouvoir vivre, ï\ lui fallait reculer;

mais, dans ses ouvrages suivants, il contiima son opposition

et ses blâmes, il toucha l'État et l'Église. Celte manière de

n'avoir égard à rien l'a poussé hors d'Angleterre, et l'au-

rait, avec le temps, poussé aussi hors de l'Europe. 11 était

partout à l'étroit, il jouissait de la liberté personnelle la

plus illimitée, et il se senlail oppressé; le monde lui était

une prison. Son déjiait pour la Grèce n'a pas été une

décision prise volonlaiicment; elle lui a été inq>osce par

sa mésintelligence avec le monde. En se déclarant af-

fianclii de toute tiadilion, de toute patrie, il a d'abord
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Ciiusé sa propre perte, et la perte d'un pareil être est

immense; mais, de plus, par suite de cette agitation

continuelle de l'âme, conséquence de ses goûts révolu-

tionnaires, il n'a pas permis à son talent de prendre son

complet développement. Ce sentiment éternel d'opposi-

tion et de mécontentement a extrêmement nui à ses

œuvres, car non seulement le malaise du poëte se com-

munique au lecteur, mais, toute œuvre d'opposition est

une œuvre négative^ et la négation, c'est It néant. Quand

j'ai nommé le mauvais mauvais, ai-je beaucoup gagné

par là? Mais si par hasard j'ai nommé le bon mauvais,

j'ai fait un grand mal. Celui qui veut exercer une in

fluence utile ne doit jamais rien insulter
;
qu'il ne s'in-

quiète pas de ce qui est absurde, et que toute son

activité soit consacrée à faire naître des biens nou-

veaux. Une faut pas renverser, il faut bâtir; élevons des

édifices oiî l'humanité viendra goûter des joies pure?. »

J'écoutais avec bonheur ces paroles magnifiques, et

je me sentais ranimé par ces admirables préceptes.

Gœthe a continué : « Lord Byron est à considérer comme

homme, comme Anglais et comme grand talent. Ses

bonnes ipialités, il les doit surtout à son titre d'homme;

ses mauvaises, il les doit à ses titres d'Anglais et de pair

anglais; pour son talent, il est incommensurable. Les

Anglais ne peuvent avoir un vrai système d'idées à eux;

la dissipation et l'esprit de parti ne leur permettent pas

d'arriver à un état de développement complel et paisi-

ble; mais comme hommes pralicpies, ils sont grands.

Lord Byron ne put donc jamais arriver à bien rélléchir

sur lui-même, aussi ses idées sont en général sans va-

leur, comme h; prouve par exemple sa devise : « Rcau-

(c coup d'argent et pas d'autorité au-dessus de moi! »
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devise adoptée par lui parce que extrêmement d'argent

paralyse toute autorité.

3;ais dès qu'il crée, il réussit ; et on peut dire que chez

lui l'inspiration tient h\ place de la n'ilexion. Il fallait qu'il

fût toujours poëte! Aussi tout ce qui venait chez lui de

l'être humain et surtout du cœur était admirable. Il |)ro-

duisaitses œuvres comme les femmes les beaux enfants;

elles n'y pensent pas et ne savent pas comment elles s'y

prennent. C'est un grand talent, un talent inné, et ce

qui est essentiellement la force poétique, je ne l'ai, cbei

personne, rencontré aussi développé que chez lui. Pour

voir le monde sensible, pour percer le passe d'un clair

regard, il est absolument aussi grand que Shakspeaie.

Mais Shakspeare est un individu plus j)ur, et il l'emporte

par là sur Byron. Byron le sentait bien, voilà pourquoi

il ne parle guère de Shakspeare, quoiqu'ilsache par C(eur

des pa-sages entiers de ses œuvres. Il l'aurait nié volon-

tiers, car la sérénité shakspearienue est pour lui le grand

obstacle, et il sait qu'il ne peut 1 écarter. 11 ne nie pas

Pope, parce qu'il n'a rien à craindre de lui. Il le nonune

et le vante, au contraire, partout où il peut, cai' il sait

fort bien que Pope n'est pour lui qu'un appui. »

Gd'the était inépuisable sur B\ion, et je ne me rassa-

siais pas de l'entendre. Après qucîhjues digressions il

r('|)iii :

« (lelte haute position de pair anglais a élé Irès-nui-

sibl(! à byron, car le talent est 'eujours gêné pai- le

ui()n(l(^ eviérienr, à pins forte raison par une m haute

naissanc{! et par uuf! si ^i-ande b)rtur\e; une coudil on

nio\enne est bien plus favorable au talent; aussi, pies-

qiie tous les grands artistes et les grands poêles sont .•sor-

tis des classes uioyemies. L(^ [imcliant de li\ron poin'
"

11)
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rillimilé n'aurnit pas pu devenir peur lui si fatal, avec

une naissance ctune fortune nlus modestes; mais comme
il pouvait exéculer toules ses fantaisies, il élail entraîné

sans fin dans d'inextricables embarras'. Et comment de-

mander des égards, comment imposer des conditions à

quelqu'un qui estdansune si haute position? Il exprimait

toutes les idées qui s'élevaient en lui, et s'engageait

ainsi dans un conflit sans terme avec le monde. — On est

bien étonné quand on voit la part énorme que prennent

Jans la vie d'\m Anglais riche et noble les séductions et

les duels. Lord Byron raconte lui-même que son père a

séduit trois fcnnnes. Ayez avec cela un (ils raisonnable !

Il a toujours vécu, pour dire le mot, dans l'état de na-

ture, et, avec sa manière d'être, il devait tous les jours

être tout près de se mettre en état de défense person-

nelle; delà son éternel tir au pistolet*. Il devait s'at-

tendre à tout moment à être provoqué. — Il ne pouvait pas

vivre seul; aussi, malgré toutes ses singularités, il était

extrêmement indulgent pour sa société. Un soir, il lit la

maguilique poésie sur la mort du général Moore, et ses

nobles amis ne savent pas trop quoi lui dire. Cela ne

l'émeut pas, et il rempoche son manuscrit. C'est se

montrer, comme poëte, un vrai mouton. Un autre les

aurait donnés au diable ! »

Mercredi, 20 avril 1825.

Gœthe m'a montré ce soir la lettre d'un jeune étu-

diant qui lui demande quel est son plan pour la seconde

' « Il est singulier que je n'aie jamais désiré sérieusement une chose

s;ins l'obtenir et sans m'en repentir iiprès. » [Ménioires (le /ord Dijroil.)

* « Nous arrivâmes à une l'cnne où Dyron s'exerce au pistolet tous les

soirs. G"est son amusement favori, c'est peut être encore plus une étude.

Il a toujours des pistolets aux argons de sa selle, et son courrier en porte
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partie de Faust, parce qu'il a lintention de finir de son

côté cet ouvrage. Il exprime ses vues et ses désirs tout

simplement, avec bonhomie et sincérité, et dit aussi,

sans le moindre déguisement, que les efforts des aulres

écrivains contemporains ne sont, à la vérité, qu'un pur

néant, mais qu'avec lui va fleurir dans toute sa fraîcheur

une nouvelle Utlérature. Si je rencontrais dans la vie un

jeune homme se disposant à continuer la con(}iièto

du monde commencée par Napoléon, ou un jeune ama-

teur d'architecture, se préparant à terminer la cathé-

drale de Cologne, je ne serais pas phis surpris et je

ne les trouverais pas plus fous et plus ridicules (jue ce

jeune amateur de vers qui a assez d'illusions pour écrire,

sans qu'on l'y force, la seconde partie de Faust. Je tiens

môme pour plus possible de finir la cathédiale de Colo-

gne que de continuer le Faust dans les idées de Gœthe.

Car on peut mesurer mathématiquement celte callié-

(Irale, elle est devant nos sens; nos yeux la voient, nos

mains la touchent, mais avec quel cordeau, avec quelle

règle alteindra-t-on celte œuvre invisible de l'esprit, qui

a sa base dans le cerveau de son créateur, pour la créa-

tion de laquelle tout repose sur la manière de voir les

objets, dont les matériaux ont nécessité pour être réunis

une vie entière, et dont l'exécution exige celte habileté

technique consommée que l'artiste iraccpiiert (pi'après des

années? Celui quipeutcroire une pareille iMiti(q)rise aisée,

possible même, n'a certainement (pi'un lies -mince ta-

lent, car il n'a aucune idée de ce (pu est élevé et ilifll

cile; on peut soutenir que si Gcethe .avait terminé son

liult ou liix paires laites par les meilleurs armuriers île Londres... Nous

lirânies iIkuuii douze coujs, el il lo;;ca onze b;dies dans un rond do

quatre pouces de diauiètro...» clc. [Coiiversalioiix de lord ni/roii,\t. 131.)
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Faust, sauf une lacune de quelques vers, un pareil jeune

homme ne serait pas même capable d'écrire ces (luel-

ques vers. Je ne veux pas chercher d'où vient à notre

jeunesse actuelle cette prétention d'apporter avec elle

en naissnnt ce qui jusqu'à présent était le fruit de lon-

gues années d'étude et d'expérience, mais je dois dire

que cetle affirmation (si souvent répétée de nos jours

en Allemagne) de l'existence d'une puissance intellec-

tuelle qui saute hardiment par-dessus tous les degrés

intermédiaires du développement, donne peu d'espoir de

voir naître bientôt des chefs-d'œuvre.

« Le malheur, disait Gœthe, c'est que dans l'État,

personne ne veut vivre et jouir; chacun veut gouverner,

et dans l'art, personne ne veut goûter des plaisirs avec

les œuvres créées ; chacun veut aussi produire à son tour.

Personne, non plus, ne pense à se servir d'une œuvre

de poésie comme d'un secours qui l'aide à avancer sur

la route que l'on suit; non, on veut tout de suite refaire

une œuvre toute pareille. On ne cherche pas sérieuse-

ment à entrer dans l'ensemble; on n'a aucun désir de

produire une œuvre désintéressée qui ne cherche que

le bien général; non, on n'aspire qu'à faire remarquer

sa propre personne et à la mettre, autant que possible,

en évidence. Cette mauvaise tendance se montre partout,

et on imite les virtuoses de nos jours, qui, dans leurs

concerts, ne choisissent pas les morceaux qui donne-

raient à leurs auditeurs une vive jouissance musicale,

mais bien ceux où l'exécutant pourra faire admirer à

qu(d degré d' habilité il est parvenu. Partout l'individu

veut s'étaler, et on ne rencontre nulle part un effort

honnête, qui se subordonne à l'ensemble et ne pense

qu'à la cause qu'il sert en s'oubliant lui-même. On se
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laisse, de plus, entraîner à des productions misérables,

sans s'en douter. Enfant, on Taisait dtVjà des vers, jeune

homme, on s'imagine que l'on peut quelque chose, mais

on devient homme, on sent ce qu'est la perfection, et

on frémit des années que l'on a perdues à des tentatives

aussi vaines. D'autres n'arrivent jamais à la conception

du parfait et à la connaissance de leur incapacité ; ceux-

là produisent jusqu'à la fin des moitiés d'œuvres. Ce qui

est certain, c'est que, si dassez bonne heure on pou-

vait bien savoir quelle foule d'œuvres parfaites le monde

renferme déjà, et tout ce qu'il faut pour placer à côté

d'elles une œuvre égale, certainement, sur cent jeunes

gens, qui composent des vers aujourd'hui, à peine un seul

se sentirait assez de persévérance, de talent, de courage

pour continuer sans trouble les travaux qui doivent le

conduire au rang des maîtres. Bien des jeunes peintres

n'auraient jamais pris un pinceau dans leur main, s'ils

avaient su et compris d'assez bonne heure ce qu'a vrai-

ment accompli un maître comme Raphaël. »

Nous parlâmes des tendances erronées en général, et

Gœtlie dit :

« Ma tendance vers la pratique des arts plastiques

était au fond erronée*, car je n'avais pour celte jira-

tique aucune disposition nalurolle, et tout dévelop-

pement en ce genre était |)Our moi impossible. J'avais

un sentiment délicat du jiittorcs(jue des sites, ce qui

fit à mes débuts concevoir sur moi des espétauccs;

mais mon voyage en Italie a détruit tout le conlenlciiient

que j'éprouvais devant mes œuvres; je gagnai" une vue

plus large, mais je perdis cette facilité de travail qui me

' Jusqu'à quarante ans, (iœilio. a (K'sin^ et n cspén' devenir un '^v^wl

pciiilro. On a pulilié quelques gravures iriipiès ses dessin*.

10.
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charmait. Mon talent ne pouvant nie conduire ni à l'ha-

bileté technique, ni à la vraie i^eauté, tous mes elforts

aboutirentaunéant.On (lit avec raison que le dÔAeloppe-

ment harmonieux de toutes les facultés de 1 homme
est ce qu'il faut désirer, et que c'est là la perfection;

oui , mais riiomme n'en est pas capable, et il doit se

considérer et se développer comme un fragment d'être,

en cherchant seulement à bien concevoir ce que sont tous

les hommes réunis. »

Ces paroles me rappelèrent Wilhelni Meistei' où il est

dit que pour voir l'homme vrai, il faudrait réunir l'iiu-

manité entière, et que nous ne sommes estimables

qu'autant que nous savons estimer. Je pensai aussi aux

Années de voyage , où Jarno conseille toujours de

prendre un métier en disant que le siècle des sp cialités

est arrivé et que l'on doit estimer heureux celui qui

comprend cette idée et l'applique dans la \ie pour lui

et pour les autres. Il s'agit de bien connaître son métier,

afin de ne pas en sortir, mais aussi afin de ne pas trop

se borner. Celui qui, par son métier, se trouve obligé

d'en dominer, d'en juger, d'en diriger beaucoup d'au-

tres, celui-là devra pénétrer aussi loin que possible dans

plusieurs branches de connais>anccs. Ainsi un prince,

un futur homme d'Etat no sauraient avoir des connais-

sances trop variées, [larce que la variété et la nniltipli-

cité des connaissances appartiennent à leur mélicr. De

môme pour le poète, parce que le monde entier est le

sujet de ses poèmes^, et il faut qu'il sache le manier et

le faire parler. Mais le poète n'a pas besoin d'être pein-

tre; il peint avec des mots, cela doit lui suffire; il lais-

* Le Tusse, conteiviplaiil du liaut d'un mont un payfage immense ^
arié déployé à tes pieds, Vécriail : « Voilà mon pocine I »
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sera aussi à Tacteur l'art de donner pour les yeux à une

fiction l'apparence de la réalité ; c'est assez pour lui de

créer la fiction. Car il ne faut pas confondre la con-

naissance d'un art et sa pratique. Toute pratique d'un

art, pour être amenée à la perfection, demande une

existence. Aussi Gœthe a voulu connaître beaucoup de

choses, mais il n'en a fait qu'une seule. L'art auquel il

a consacré son activité, et dans lequel il est devenu un

maître accompli, c'est Vart d'écrire en allemand \ Seu-

lement il a appliqué son art à beaucoup d'objets. Il ne

faut pas non plus confondre les occupations véritables

de la vie avec les occupations qui ne servent qu'au per-

fectionnement d'une autre activité. Ainsi fl faut que l'œil

du poëte soit exercé à saisir sous tous ;^es aspects la na-

ture sensible. Si donc Gœthe a raison de dire que, lors-

qu'il s'occupait de peinture, pour devenir peintre, il

suivait une fausse voie , celte occupation était, au con-

traire, parfaitement légitime lorsqu'il ne lui donnait son

' En 1790, à Venise, entendant parler autour de lui le mélodieux

lang:age des lagunes, et dans un moment de découragement, Gœthe

écrivait : « J'ai essayé bien des choses, j'ai beaucoup dessiné, |;ravé

sur cuivre, peint à l'huile, j'ai aussi bien souvent pétri l'argile; mais

je n'ai pas eu de persévérance, et je n'ai rien appris, rien accompli.

Dans un seul art je su's devenu presque un maître, dans lart <récrire

en allemand. El c'est ainsi, poclc malheureux, que je perds, hélas! utr

la plus liigraie matière, la vie et l'art... Que voulut l'aire de moi l:i

destinée? Il serait téméraire de le demander, car le plus siuvcnl de k
plupart des homme-^ elle ne veut pas l'aire graud'cliosel... Un poëlct

Elle aurait réussi à en faire un de moi, si la langue ne Si'lailpas mon-

trée absolument rebelle!» — Chateaubriand et Laniarline oni é.;,ile-

ment renié l'art nui a l'ait leur gloire. Ils ont dit : « Si je renaissais.

je vuuùrai.< renaître avec le génie du peintre, du lnu^ici(•n!... » — Au-
raicnl-ils donc, sous cette forme, mieux réalisé Inir idéal? Non, après

avoir épuisé tous les genres de génie, ils seraient morts non salisl'ails

d'eux-mêmes et sans avoir jamais pu traduire complélonicnt pour les

sens le rêve insaisissable de leur àmu.
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temps qu'à titre de poctc. Gœthc m'a dit : « On croit

avoir présent devant soi ce que je décris dans mes poé-

sies; j'ai dû cette qualité à l'habitude prise par mes

yeux de regarder les objets avec attention, ce qui m'a

donné aussi beaucoup de connaissances précieuses. »

On ne doit pas trop élargir le cercle de ses connais-

sances. « Ce sont les naturalistes, disait Gœthe, qui sont

surtout entraînes à ce danger, parce que, pour pouvoir

bien observer la nature, il faut posséder une grande

et harmonieuse variété de connaissances. »

D'autres pèchent par l'excès contraire. « Ch. M. de

AVeber n'aurait pas dû écrire de musique sur le poëme

d'Eunjanthe, il aurait dû voir immédiatement que le

sujet ne valait rien. C'est là une connaissance que doi*

posséder le compositeur. »

« En résumé, disait Gœthe, l'art le plus grand, c'est

de savoir se tracer une limite et de s'isoler. »

Tant que je restai près de lui, i! chercha toujours à me
contenir sur un seul point. Son conseil perpétuel était

de me borner pour le moment à la poésie. Il me détour-

nait de toute lecture et de toute étud^ étrangères à ce but.

« J'ai dissipé bien trop de temps, disait-il un jour, à des

objets qui n'appartenaient pas à ma profession. Lorsque

je pense à ce que Lope de Yega a fait, le nombre de mes

œuvres poétiques me paraît bien minime. J'aurais dû

m'en tenir à mon vrai métier. Si je ne m'étais pas tant

occupé des pierres, et si j'avais donné mon temps à des

travaux meilleurs pour moi, je pourrais posséder une

belle parure de diamants. » Il vante en cela son ami

Meyer, qui, ayant consacré toute sa vie à l'étude exclusive

de l'art, possède en ce genre les plus profondes coimais-

sances : « J'ai aussi dans celte brandie commencé de
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bonne heure; et j'ai consacré presque une demi-exis-

tence à la contemplation et à l'étude d'œuvres d'art, mais

cependant, sous certains rapports, je reste loin de Me\er.

Lorsque j'ai un nouveau tableau, je me garde bien de le

lui montrer aussitôt, je veux voir d'abord jusqu'oii je

saurai aller tout seul. Et lorsque je pense m'étre bien

rendu compte des qualités et des défauts de l'œuvre, je

la montre alors à Meyer; mais son regard est bien plus

pénétrant que le mien, et maintes lumières nouvelles,

grâce à lui, viennent m'éclairer. Tout cela me montre

toujours mieux ce que c'est que d'être vraiment grand

dans un genre. Meyer a en lui les connaissances artisti-

ques de siècles tout entiers ^ »

On demandera sans doute pourquoi Gœthe, s'il était

si persuadé que l'homme ne doit faire qu'une seule

chose, a dans sa vie étudié tant de sciences différentes.

Je répondrai que si Gœthe venait au monde aujourd'hui,

et s'il trouvait sa nation parvenue à celte hauteur poé-

tique et scientifique à laquelle elle est arrivée, en grande

partie grâce à lui, bien certainement il n'aurait pas de

* « Gœthe m'a dit un jour, à propos de son ami le peintre Meyer, une

pnrole qui pouvait peut-être s';ippii(|uer encore plus justement à lui-

mcnie : a Nous tous, disait-il, tant ipie nous sommes. WieiiMui, Ilcrder,

Schiller, nous avons laissé ce monde nous duper en quelque nianière;

aussi nous pouvons y revenir, il ne s'en fâcher.i pas. Mais il n'en c>l pas

que je sache, de niénic pour Meyer; il est si clair, et ce qu'il voit, il le

voit d'un regard si calme, si profondément intelligent, il le pénèlro telle-

ment, il est si complétrment détaché de toute passion trouhiante, de

tout esprit de pnrli, ([uc dans le jeu que la nature joue ave<: nous, il voit

toujours le dessous de> cartes. Aussi son ânu; ne doit pas pensera reve-

nir ici, car cela ne pl.iît pas à la nature qu'on vinc ainsi sou jeu sans

qu'elle vous en prie; et si de tenqis eu temps apparaît un esprit qui dé"

couvre tel ou tel de ses secrets, aussitôt appar.iissoul d.x individus dont

l'affaire est de le remettre sous le hoisseau. » FalU. (Porti'uit de GaUhe

vu dans r intimité, p. 17.)
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motif pour une activité si multiple et il se bornerait à

tine seule science. La théorie de Newton lui sembla une

des grandes erreurs de son siècle; il voulut la combattre,

et consacra à celte lutte des années entières de fatigues

et de peines. De même pour sa Tlié.orie des métamor-

plioses; il n'aurait pas écrit ce modèle de dissertation

scientifique, si ses contemporains avaient été sur la voie

qui conduit aux vérités qu'il a démontrées. Et le môme
raisonnement explique la variété de ses travaux poé-

tiques. Gœthe n'aurait pas écrit de roman, si sa nation

avait déjà possédé un Wilhelm Meister, et il se serait

très-probablement consacré à la seule poésie drama-

tique'. On ne peut pressentir ce qu'il aurait produit, livré

ainsi à un seul art, mais ce qui est certain, c'est que,

tout examiné, un homme de bon sens ne souhaitera ja-

mais que Gœthe eût été empêché d'exécuter tout ce qu'il

a plu à son Créateur de le pousser à accomplir.

Mardi, 2-2 mars 1825.

Cette nuit, un peu après minuit, j'ai été réveillé par le

cri : Au feu! Le théâtre brûlait; j'y ai couru, tout était

en flammes; les pompes travaillaient, mais en vain. J'a-

perçus, placé aussi près de l'incendie que la flamme le

permettait, un homme en manteau et en casquette mi-

litaire, fumant un cigare de l'air le plus tranquille. Au

premier coupd'œil, on laurait pris pour un curieux oisif,

mais on s'approchait souvent de lui pour recevoir des

ordres qu'il donnait rapidement et qui étaient aussitôt

exécutés. C était le grand-duc Charles-Auguste. Il avait

* Ou plutôt à l'épopée. Goethe avoue lui-même que sa nature paisibl*

et conciliante le portait peu vers les agitations et les calaslrophes ra

pidcs du drame.
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VU bien vilo qu'il fallait renoncer à sauver rédifice; il

ordonna donc de circonscrire l'incendie sur le théâtre,

et de s'occuper surtout avec les pompes à préserver les

maisons voisines, qui souffraient déjà beaucoup. Il sem-

blait dire, dans sa résignation de prince : «Qu'il brûle! on

le rebâtira plus beau! » Et cette reconstruction était utile,

car le théâtre élait vieux, sans la moindre beauté, et depuis

longtemps trop étroit pour contenir le public qui croi>-

.lit chaque année Mais cependant il était triste de voir

disparaître un édifice auquel se rattachaient pour Weimar

tant de grands souvenirs d'un passé aimé. Je vis bien des

larmes couler dans de beaux yeux qui pleuraient sa ruine.

Je ne fus pas moins ému par un artiste de l'orchestre : il

pleurait son violon brûlé. Quand le jour vint, je distin-

guai dans la foule plusieui s jeunes filles et dames de li

haute société, qui avaient passé la nuit à regarder l'in-

cendie, et qui se tenaient encore là, toutes fiissonnantes

sous le vent froid du matin. J'allai me reposer un peu,

et dans la matinée j'étais chez Gœthc. Le domestique me

dit qu'il n'était pas bien portant, et qu'il était resté an

lit. Cependant Gœthe me fit venir près de lui, et, en me

tendant la main, il me dit : « Tout est perdu, mais que

faire? Ce matin, de bonne heure, mou petit Wolf est

venu me voir dans mon lit, il m'a serré la main, m'a re-

gardé fixement et m'a dit : « Ainsi va de l'homme! » I)

n'y a rien à ajouter à ce mot de mon cher Wolf, jiar

lequel il clicrchait à me consoler. Là où j'ai pendant

trente ans lra\ aillé avec amour, il n'y a plus que ruines

fit cendres; mais, connue dit Wolf, ainsi va de l'homme I

J'ai eu peu de sonnneil toute cette nuit; par mes l'eue-

1res, qui donnent sur la place, j'ai aperçu sans cesse les

flanunes monter vers le ciel. Peudaut ce temps, comme
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VOUS le pensez bien, j'ai vu passer dans mon âme plus

d'un souvenir du lemps passé, j'ai revu Schiller et nos

longues années de travail commun, et aussi maint cher

disciple que j'ai vu naître et grandir. Tout cela n'a pas

été sans me remuer prolondéiiien!, et aussi je veux au-

jourd'hui bien sagement garder le lit. »

Je le louai de sa prudence. Cependant il ne me pa-

raissait pas du toutallaibh ou aftecté; au contraire, il me
sendjlait tout à l'ait à son aise et l'esprit lort serein. Celta

résolution de garder le lit me parut plutôt être une vieille

ruse de guerre, qu'il a coutume d'employer dans les évé

nements extraordinaires, lorsqu'il craint une grande af

tluence de visiteurs ^

Il me pria de m'asseoirsur une chaise près de son lit

et de rester un instant. « J'ai beaucoup pensé à vous et

je vous ai plaint, me dit-il. Qu'allez-vous l'aire de vos

soirées? »

« — Oui, rèpondis-je, j'ai en effet une grande passion

poni' le théâtre. Lorsque, il y a deux ans, je vins ici, sauf

trois ou quatre pièces que j'avais vues à Hanovri-, je ne

connaissais pour ainsi dire rien. Tout métiit nouveau,

acteurs et pièces, et comme, d'après vos conseils, je me
suis abandoimé entièrement à mes impre>sions, sans

chercher à penser et à réîlécliir sur les sujets, je peux chrc

en toute vérité (jue pendant ces deux hivers le théàlie

m'a f.iit passer les heures les plus douées el les j)!us

charmantes dontj'aie jamais [oui. Aussi j'étais ti Hement

entiché de théâtre, <|ue non-seulement je ne niamiuais

aucune représentation, mais que je m'étais fait ailmeltre

aux répétitions, et ce n'est pas encore assez, car parfois,

* Ht de paroles inulilcs — Voir su Ictlre à Zeltcr du 27 mars 1825,
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en passant devant le théâtre, si je voyais les portes ou-

vertes, j'allais m'asseoir pendant des demi-heures sur

les bancs vides du parterre et je regardais jouer en ima-

gination. »

« Vous êtes un peu fou, me dit Gœthe en riant, mais

voilà les honmies que j'aime. Plût à Dieu que tout le

j
ul)iic lût composé de pareils cn^mls! Et au tond, vous

avez raison; il y a là quelque chose ! Celui qui n'a pas le

goùl usé et qui a encore assez de jeunesse trouvera dil-

fioilement un endroit où il puisse ressentir autant de

bien-être qu'au théâtre. On ne vous demande rien; si

vous ne voulez pas, vous pouvez ne pas ouvrir la bouche;

vous èles assis, aussi à l'aise qu'un roi, et vous regardez

passer devant vous des images vivantes qui donnent à

votre esprit et à vos sens tout le plaisir qu'ils peuvent

désirer. Pot'sie, peinture, chant, musique, art dramati-

que, que n'y a-t-i! pas? Lorsque, dans une soirée, tous

ces arts, tous ces charmes de jeunesse et de beauté réu-

nissent contre nous leurs heureux elTorts, alors c'est

une fête à laquelle nulle autre ne peut se comparer. Et

lors même que nous ne trouvons qu'un mélange de bon

et de mauvais, cependant cela vaut toujours mieux que

de regarder à sa fenêtre, ou de jouer au cercle une par-

tie de whist dans la fumée dos cigares. Le théâtre de

Weimar, vous le savez, n'est pas du tout à dédaigner;

c'est encore un vieux rejeton de notre beau tinqis; là se

sont l'ornirsde nonv(>au\ et de vigoui'cux talents, et imus

pouvons encore entraîner et [daire pai' des lenvres (pii

offrent du moins ra|i[)arence i\ un ensemble, m

« C'est il y a vingt et tiente ans, dis-je, (pie j'aurais

voulu le voii! »

« Nous avions alors des circonstances très-favorables

. 11



1«2 CONVERSATIONS DE GŒTHE.

qui nous ont beaucoup aidés. Pensez un peu : l'en-

nuyeuse période du goût français venait de finir; le public

était encore tout frais pour les impressions; Shakspeare

produisait ses premiers et vifs effets; les opéras de Mozart

étaient jeunes, et enfin chaque année se jouaient ici, à

Wcimar, les pièces de Schiller, montées par lui-même,

et apparaissant dans leur première gloire ; vous vous

imaginez sans peine qu'avec de pareils mets, vieux et

jeunes étaient traitables, et que nous avions toujours un

public reconnaissant. »

« — Les contemporains, dis-je, ne peuvent vanterassez

l'excellence du théâtre de Weimar dans ce temps.

« — Je ne peux le nier, il avait de la valeur 1 La

cause principale de ce succès, c'était la liberté absolue

que me laissait le grand-duc; je pouvais cou|)er et rogner

comme je voulais. Je ne cherchais pas à avoir des décora-

tions splendides et une garde-robe éclatante, non, je

cherchais seulement les bonnes pièces. Depuis la tragé-

die jusqu'à la farce, tout genre m'était bon; mais pour

trouver grâce, une pièce devait avoir une valeur. Quelle

eût de la grandeur et de la solidité, ou de la grâce et de

la gaieté, ce n'était pas assez, il fallait que ce fût une

œuvre consistante, une œuvre en bonne santé; sentimen-

talités larmoyantes, faiblesses maladives étaient exclues

une fois pour toutes, ainsi que les horreurs repoussantes

et tout ce qui attente à la pureté des mœurs; par tous ces

spectacles j'aurais perdu acteurs et public. Au con-

traire, les bonnes pièces relevaient les acteurs. Car l'é-

tude et la pratique continuelle de la perfection doivent

nécessairement faire quelque chose de l'être que la na-

ture n'a pas oublié. Je me maintenais aussi en contact

p(i|M'.>,''' :-;V(>e les acteurs. Je dii'igoai- l 's nviMniiMo-.
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répétitions, et j'éclaircissais à chacun son rôle à mesure

qu'il le lisait; j'assistais aux répétitions principales et je

cherchais avec eux les moyens de mieux faire; je ne man-

quais pas les représentations, et je faisais le jour suivant

mes observations sur ce qui ne m'avait pas paru bon la

veille. Je leur fis faire ainsi des progrès dans leur art.

Je cherchais en même temps à relever la classe des co-

médiens dans l'estime générale
;
je recevais chez moi les

meilleurs d'entre eux et ceux qui donnaient le plus d'es-

pérances, et je montrais ainsi au monde (pic je les jugeais

dignes d'avoir avec moi toutes les relations de la société.

Le reste de la bonne compagnie de Weimar ne resta

pas en arrière de moi, et acteurs et actrices obtinrent

bientôt une entrée honorable dans les meilleurs cercles.

Tout cela devait aider à leur éducation intérieure et exté-

rieure. Mon élève Wolf à Berlin, notre Durand, sont des

personnes du tact social le plus fin. MM. Œls et Graff

sont assez cultivés pour faire honneur à la meilleure

compagnie. Schiller agissait comme moi. Il avait beau-

coup de relations avec les acteurs et les actrices. Il assis-

tait comme moi à toutes les répétitions, et a})rès chaque

représentation réussie d'une de ses pièces, il avait Tlia-

bitude d'inviter chez lui les acteurs, et de passer un jour

en plaisirs. On se félicitait mutuellement de ce qui avait

eu du succès, et on discutait sur les perfectionnements à

apporter à la prochaine représentation. Mais lorsijue

Schiller arriva, il trouva déjà acteurs et public tiès-

avancés, et cela, il faut le dire, contribua au rapide

succès de ses pièces. »

«— Cet incendie ih la salle, dans hupielle vous et Schil-

ler avez pendant des années accomj)li tant de bien, est

r ,'M ;,. signe extérieur de la fin d'une époque que
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Weiniar ne rcverra pas de sitôt. Que de joies vous devez

avoir éprouvées pciulant celle direction, si riche en ma-

gnifiques succès pour letiiéàtre! »

«— Que de peines aussi et d'ennuyeux tourments! ré-

pondit Gœthe avec un soupir. »

«— Oui, dis-je, surveiller et maintenir un être à tant

de tètes ne doit pas être facile. »

« — On obtient beaucoup par la sévérité, phis par la

douceur, et presque tout par une attention soutenue et

luie justice impartiale, devant laquelle se tait toute con-

sidération de personnes. J'avais à me défendre de deux

ennemis qui auraient pu me mettre en danger. L'un était

mon affection passionnée pour le talent, (jui aurait pu

me rendre partial. L'autre, vous le devinerez sans

qu'il soit nécessaire de le nommer. Notre théâtre ne

manquait pas de femmes jeunes et belles, et, de plus,

d'un esprit plein de grâces séduisantes. Je sentis la pas-

sion m'entraîner vers plusieurs, et on faisait parlois la

moitié du chemin vers moi ; mais je rassemblais mes

forces et je disais : o Pas plus loin ! » Je savais quelle était

ma place et ce que je lui devais. Je n'étais pas là simple

particulier, j'étais chef d'un établissement dont la pros-

périté me tenait plus à cœur que mes satisfactions pas-

sagères. Si je m'étais eng.igé dans des intrigues d'amour,

je serais devenu semblable à une boussole qui ne montre

plus la vraie route dès qu'un aimant placé à ses côtés

agit sur elle. Mais comme je me conservai entièrement

piu-, comme je restai entièrement maître de moi-même,

je n^stai aussi maître du théâtre, et jamais ne me man-

qua la considération nécescaire sans laquelle toute auto-

rité est bientôt perdue. »

Celte confession de Gœthe me parut très-curieuse.
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J'entendais là avec joie confirmer par Uii-mcmc ce que

j'avais déjà appris par d'aulres personnes. Je sentis que

je 1 aimais plus que jamais, et en le quittant, c'est de

tout cœur que je lui serrai la main.

Je passai près de l'incendie encore fumant. Je trouvai

près des décombres des fragments brûlés d'une copie de

rôle. C'étaient des passages du Tasso de Goethe ^

.leudi, 24 mars 182o.

J'ai dîne avec Gœtlie. La ruine du théâtre a été le sujet

presque exclusif de la conversation. Madame de Gœthe

et mademoiselle Ulrike se représentaient les heun s de

bonheur qu'elles avaient passé dans l'ancienne isalle.

Elles avaient relire des ruines quelques rePupies qui leur

semblaient sans [irix
; ce n'était rien de plus que quel-

ques picires et quelques morceaux brûlés de tenture.

Mais ces morceaux venaient juste de l'endroit du balcon

où elles avaient leurs places!

« Ce qu'il faut surtout, dit Gœthe, c'est se remettre

promptenicnt et se réorganiser aussi vite que possible.

Je ferais déjà rejouer la semaine prochaine, soit dans le

palais des Princes, hoit dans la fjrande salle de l'hôtel de

ville. 11 ne faut pas, par un intervalle trop long, laisser

au public le temjjs de se chercher d'autres ressources con-

tre l'ennui de ses soirées. » — « Mais, dis-j.', on n'a pour

ainsi dire sauvé aucun décor! » — « 11 n'y a pas besoin de

beaiicoup de décors! Il n'y a pas besoin de grandes

pièces. 11 n'est pas nécessaire de funiicr un ensendjle, à

plus forte raison un grand ensemble. Il faut choisir des

pièces où le lieu ne change pas. Une comédie en un

' Gœllic ios envoya à Zcltcr. Ils iUMicril cd.i de curieux qu'il.^ [nirlaient

de ruine el de dé>a>lre.
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acte, un vaudeville, une opérette, puis un air, uu duo,

le fin.il d'un opéra favoti, et vous serez déjà sufTisam-

ment satisfaits. Il faut seulement traverser passable-

ment avril; en mai, vous avez déjà les chanteurs des

bois. Dès le commencement des mois d'été, vous aurez

pour spectacle la reconstruction d'une nouvelle salle. —
Cet incendie est pour moi un événement bien curieux,

car je vous dirai que pendant les longs soirs de cet hiver

je me suis occupé avec Coudray à tracer le dessin d'un

beau tbéàtre nouveau, convenable pour Weimar. Nous

avions lait venir le plan et la coupe des principaux

théâtres allemands; nous avons emprunté les dispositions

qui nous paraissent les meilleures, écarté ce que nous

jugions fautif, et nous sommes ainsi arrivés à un plan

qui pourra se laisser regarder. Dès que le grand-duc aura

donné son approbation, on pourra donc commencer im-

médiatement les travaux; et ce n'est pas un petit bon-

heur que ce désastre nous ait trouvés, par un singulier

hasard, si bien préparés. » Nous accueillîmes avec joie

l'heureuse nouvelle que Gœthe nous donnait, et il conti-

nua : « Dans l'ancienne salle, les premières étaient ré-

servées à la noblesse, les secondes étaient pour les ou-

vriers et les domestiques^; mais la haute bourgeoisie

riche était souvent très embarrassée, car, à certains jours,

le parterre était rempli par les étudiants*, et il ne restait

* Depuis 1848 seulement les premières places sont accessibles à tout

le monde. Ce petit fait montre combien les mœurs allemandes sont en-

core féodales. INoble el bourgeois sont des mois qui, au delà du Tiliin,

ont toujours un sens.

* Les étudiants de léna viennent quelquefois au lliéàlre à Weimar.

Une vieille tradition les autorise à accnmpi|iner en chœur dans la salle

le Chaut des llrigands (acte IV, scène v,. Aussi, lorsijue l'on joue les

Brigands i\e Scldller. ils ne manquent jamais cette représenlaliou La

viJle de NVeimar. d'ordinaire si paisible, a, ces jour^-là, une anim.iliou

/^
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de libre que les quelques banquettes du parquet ot quel-

ques petites loges derrière le parterre, ce qui était tout à

lait insuffisant. Nous avons mieux arrangé cela. Tout le

parterre sera entouré de loges, et entre les premières et

les secondes nous plaçons un étage intermédiaire; nous

gagnons ainsi beaucoup de place, sans trop agrandir la

salle. » Nous félicitâmes Goethe des bons soins qu'il con-

sacrait au théâtre et au public.

Pour faire aussi quelque chose en faveur de notre joli

théâtre futur, j'allai après-dîner à Oberweimai avec

mon ami Doolan, et, assis dans l'auberge, près d'une

tasse de café, nous écrivîmes ensemble le premier acte

du texte d'un opéra, d'après Métastase.

-

Dimanche, 27 mars lS2o.

J'ai dîné chez Gœthe en grande compagnie. 11 nous a

montré le plan du nouveau théâtre. 11 est comme il nous

l'a décrit il y a ([uélques jours, et promet une fort belle

salle. On dit alors qu'un si beau théâtre exigerait de plus

beaux décors, une Iroupe plus complète, mais que la

caisse ne su ("lirait plus à payer les dé[)enses. « Oui,

pour ménager la caisse, dit Gœthe, on engagera une

petite troupe à bon marché; mais (juc l'on ne croie pas

tic's-rurieuse. Il y a dans les mes un spectacle qui vaut le s|ipeliicle

(lu lliéùlrc. Des carrosses lie ionaj^e qui ont du voir Wallenstcin. ir, mk'j

par des chevaux plus transparents que le coursier lan[astii|ucdp )li'|!il-io,

an)èiicnt au galop une luuyanto cl folle jnunesse, revùlue du nr lunic

des UuiTcrsilcs : justaucorps de velours noir garni de l)raiidi'!i. mgs,

bollcs à Ciinons, rai)ière, <^cliaipe blanche, loque minuscule lin» l/i' il'or.

Tous les étudiants cependant ne preunenl pas colle tenue clc^anio et

légère; en hiver, beaucoup vicniicnl tout siniplouicnt et en voisin^, avec

une bonne robe de cliaud)re Irainanl sur les lalons. Hien n'esl plus bi-

zarre et plus piUore-([iic qiK; les promenadi^s ijc ces jeunes .j('ii> par-

courant la ville p;ir groupes en chantant itui' lij i ne philoscqdii'pie et

bacliique : Gaudeamus igilnr, tliiiii jiiniies $iiiiius'...
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par de pareilles mesures servir à la caisse! Rien ne /ai

nuit plus que des économies dans ces dépenses essen-

tielles. Il faut penser à remplir la salle à chaque r(*|iré-

sentation. Et on y arrive en ayant acteurs et actrices d'un

talent remarquable et d'une jolie figure. Si j'étais en-

core à la tête de la direction, je servirais la caisse en

faisant encore un autre pas en avant, et vous verriez

que l'argent ne nous manquerait pas. » On demanda ce

qu'il ferait. « J'emploierais un moyen bien simple. Je

ferais jouer le dimanche^. J'aurais quarante représenta-

tions au moins de plus, et ce serait bien malheiu'eux si

la caisse ne gagnait pas par an dix ou quinze mille tha-

1ers. » On trouva ce moyen très-pratique. On rappela

que la classe ouvrière, si nombreuse, était dans la se-

maine occupée d'habiluile tard dans la soirée, et que

le dmianclie était son seul jour de loisir, qu'elle préfé-

rait certainement le noble plaisir du théâtre à la danse

et à la bière qu'elle allait chercher dans les cabarets des

villages environnants. Les fermiers, les employés et lis

habitants aisés des petites villes voisines attendraient le

dimancbe comme un jour désiré pour se rendre à Wei-

mar. A Weimar même, jusqu'alors, pour celui qui n'é-

tait pas admis à la cour, ou qui n'avait pas d'intérieur de

fannlle, ou qui ne faisait pas partie d'un cercle,,la soirée

du dimanche avait été pénible et très-ennuyeuse. On ne

savait oii aller si l'on était seul. Et cependant il doit y

avoir le dimanche soir un lieu où l'on puisse se plaire et

;d!er oublier les tourments de la semaine. L'idée de jouer

le dimanche comme dans les autres villes d Allemagne

Une partie de l'Allemagne, il n'y a pas longlemps, observait encore

l'inacuon publique du dimanche aussi scrupuleu^enieiil que l'Angle-

terre.
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fut donc accueillie par une approbation générale, mais

il s'éleva un léger doute : cela plairait-il à la cour?

« La coiir de Weimar, dit Gœthe, a trop de sagesse

et de bonté pour empêcher une mesure qui tend au bien

de la ville et d'un établissement important, La cour fera

volontiers ce petit sacrifice et remettra à un autre jour

ses soirées du dimanche. Si cela ne convient pas, il y a

pour le dimanche assez de pièces que la cour n'a pas le

désir de voir, qui sont tout à fait appropriées à la classe

populaire et qui rempliront très-bien la caisse. »

On parla ensuite de l'abus que l'on faisait des forces

des comédiens.

« Dans ma longue pratique, dit Gœthe, j'ai considéré

comme un point capital de ne jamais mettre à l'étude

une pièce et surtout un opéra pour lesquels je ne pouvais

prévoir avec une certaine assurance un succès de plu-

sieurs années. Personne ne pense assez à la dépense de

forces que demande l'élude d'une pièce en cinq actes et

surtout d'un opéra de même longueur. Oui, mes amis, il

faut bien du travail avant qu'un chanteur puisse tenir sa

partie pendant toute une pièce, et il en faut énormément

avant que les chœurs marchent convenablement. Je fré-

mis (piand je vois avec quelle légèreté on donne souvent

l'ordie de mettre à l'étude un opéra sur le succès duquel

on ne sait rien et dont on n'a entendu parler que [)ar

qiicbjuos nouvelles très-incertaines de journaux. Nous

possédons maintenant en Allemagne une poste passable,

et même nous commençons à avair des nialles-posle;

pourquoi, à la nouvelle d'un opéra donné avec suc-

cès, ne pas envoyer le régisseur ou un autre acteur

sûr qui verrait par ses yeux si l'opéra est vrniiiient

bon et si nos forces sont sul'lisanle^ pour !(> jouer Les

11.
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'jah d'un pareil voyage ne sont rien à côté des immenses

avantages qu'il donneniit et des mésaventures qu'il pré-

viendrait. Et ensuite, quand on a monté une bonne

pièce, un bon opéra, on devrait le donner à courts inter-

valles, tant qu'il attire le monde et remplit assez la

salle. De même, quand on reprend un vieil ouvrage, qui

dort ticpuis des années et qui, pour être joué avec succès,

a besoin aussi d'être de nouveau étudié avec soin, il faut

le jouer de suite et fréquemment, tant que le public s'y

intéresse. Mais on a la manie de cbercher toujours du

nouveau, on joue une, au plus deux fois une pièce ou un

opéra dont l'étude a coûté des peines incroyables, et

entre ces deux représentations, on laisse s'écouler six à

huit semaines, de telle sorte qu'une nouvelle étude est

encore nécessaire; c'est là vraiment vouloir perdre le

théâtre, et c'est un impardonnable abus des forces des

acteurs. »

Gœthe semblait considérer cette question comme très-

importante, et elle paraissait lui tenir bien à cœur, car

il y mettait une chaleur que dans sa grande tranquillité

on lui voit rarement.

« En Italie, conlinua-t-il, on donne le même opéra

tous les soirs pondant quatre et six semaines, et les

grands enfants d Italie ne demandent pas du tout de

changement. Le Parisien instruit voit les pièces classi-

ques de ses grands poètes si souvent, qu'il les sait par

cœur, et son oreille connaît l'accent de chaque syllabe.

Ici , à Wt'imar, on m'a bien fait l'honneur de donner mon

Jphujémc et mon Tasso, mais combien de fois? X peine

tous les trois ou quatre ans une fois. Le public les trouve

ennuyeux. Je le crois bien! Les acteurs ne sont pas

exercés à les jouer, et le public n'est pas exercé à les en-
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tendre. Si par des représentations fréquentes les acteurs

entraient assez dans leurs rôles pour donner de la vie à

leur jeu, s'il avaient l'air, non de réciter, mais d'expri-

mer des sentiments qui naissent au moment même dans

leur cœur, alors le public bien certainement serait in-

téressé et ému.

« Oui, il est vrai, j'ai eu autrefois une illusion: j'ai

cm possible de former un théâtre allemand. J'ai ou cette

illusion que je pourrais moi-même travailler à cette

œuvre et poser quelques-unes des clefs de voûte de l'é-

ditice; j'écrivis mon Iphigénie^ mon Tasso, et j'eus la

puérile espérance que tout allait marcher; mais rien ne

bougea, rien ne se remua, et tout resta comme devaat.

Si j'avais produit de l'effet et trouvé du succès, je vous

aurais écrit toute une douzaine de pièces comme Iphi-

(jénie et Tasso. Les sujets ne manquaient pas. Mais,

je vous le répète, je n'avais pas d'acteurs pour jouer ces

œuvres avec esprit et vie, je n'avais pas de public pour

les accueillir, les écouter et les sentira »

* La faute ne doit pas être rejetiie tout entière sur le public. Ipliigé-

nie, le Tasse sont des poënies admirables, mais ce ne sont pjs là de vraies

tragédies. Il faut un parterre de littérateurs pour qu'elles soientapplnudic-^

comme elles le méritent. l'iusirurs tragédies deGœtlie ont en Allenia.;ne

le sort des tragédies de Racine en France; on les joue par respect humain,

par palrioiisnie, plus ([ue pour le plaisir de la majorité des spectateurs.

Elles exiginl des acteurs trop parfaits et des audilcurs trop instruits. Kl

cependant que de coupures on se permet! Il n'y n |)as une seule pièce

classii|ue, soit de Goethe, soit de Schiller, qui se joue aujourd'liui comme

elle a été écrite. Unaud Gœllie était directeur, il faisait représenter ses

pièces en entier; le public de Weimar allait alors au" théâtre pour iV.r<'r-

eer à comprendre le beau, ce qui n'était pas jjour tous une récréation.

Gœllie a donné sa démission surtout parce qu'il était ennuyé de ne pou-

voir être écouté el jugé par ses paiis. Il n'a jamais consenti, (omme

Schiller, à faire des concessions nu goût du vid:;airc. il est resté sur l«a

«ommcts, mais seul.
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Mercredi, 50 mars 1823.

Grand thé ce soir chez Gœthe. J'y ai rencontré les

jeunes Anglais qui habitent Weimar^ et un jeune Aniéri-

cain.

Il y avait alors à Wciinar toute une colonie de jeunes Anglais ap-

partenant, pour la plupart, à de riches familles, et qui, au milieu de leur

tour d'Europe, faisaient une station prolongée dans la ville de Gœllie.

Celui-ci montrait pour eux une grande sympathie qui s'explique par une
cerlaine analogie d'opinions. Goethe, en effet, ressemble assez, par un
grand nombre de ses idées politiques, à un lord anglais. Il aurait été

trcs-bien à sa place et dans son groupe naturel à la Chambre haute

d'Angleterre, assemblée conservatrice par essence et très-libérale quand
il le faut.

Thackeray, en 1851. a été au nombre de ces jeunes Anglais, habitants

passagers de Weimar, et dans une lettre, éciile en 1855 à M. Lewes, il

a donné d'intéressants détails sur son séjour. De celle lettre assez lon-

gue nous voulons au moins extraire les passages suivants :

« Quoiqu'il n'allât plus dans le monde, Gœthe faisait un accueil très-

bienveillant aux étrangers. Ciiez sa belle-fille, le Ihé élait toujours servi

pour nous. Nous passions chez elle, de la façon la plus agréable, de lon-

gues heures, de longues soirées, consacrées soit à la causerie, soit à la

musique. Nous parlions de tous les romans et de tous les poëmes fran-

çais, anglais et allemands. Mon bonheur en ce temps était de faire des

caricatures pour les enlanls. Quand je repassai à Weimar, je fus touché

de voir qu'on se les rappelait encore, et que quelques-unes même avaient

été conservées; mais vingt-deux ans auparavant, encore jeune homme,
j'avais été rempli de fierlé quand on m'avait dit que plusieurs de mes

des-'ins avaient été regardés par le grand Gœihe.

« Il restait toujours dans les pièces particulières qu'il habitait, oii un

très-petit nombre de privilégiés étaient seuls admis ; mais il aimait à

savoir tout ce qui se passait, et s'intéressait à tous les étrangers. Lors-

qu'une personne, par sa physionomie, frappait son imagination, un ar-

tiste de Weimar faisait son portrait. Gœlbe avait ains-idece |»eintre toute

une galerie de portraits aux deux crayons. Sa maison d'ailleurs n'était

que tableaux, de-^sins, moulages, statues et médailles.

Je me rappelle toujours le trouble que je ressentis quand je fus averti,

moi, jeune homme de dix-neuf ans, que M. le Conseiller intime me re-

cevrait telle matinée. Celte audience si importante pour moi eut lieu

dans une petite anlirliainbre de «on apparlcuient particulier, enlièreuient

garnie de moulages etde bas-reliefs antiques. Il portait une longue re-

dingote grise, une crdvale bl. nche et un ruban rouge à la boutonnière.
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Dimanche, 10 avril 1823.

J'ai dîné chez Goethe. « J'ai la joie de vous annoncer,

m"a-t-ildit, que le grand-duc a approuvé noire plan pour

le llicàtre nouveau; on \a jeter les fondations. Nous

Il avait SCS mains derrière son dos, exactement comme dans la slatuetto

de Ranci). Son teint était très-brilhint, clair, et coloré; ses yeux exlraor-

dinaireriient noirs, perçants, éclatants. Je me sentis tout craintif devant

eux, cl ils nie rappelèrent les yeux du héros d'un certain roman appelé

Melmolh le Voyageur, avec lequel on effrayait les enfants il y a une

trentaine d'années; ce personnage avait fait un pacte avec une Certaine

Personne, cl dans l'âge le plus avancé ses yeux conservaient leur im-

posaiiie splendeur. Je crois que Gœlhe a été encore plus beau comme
vieillard que comme jeune homme. Sa voix élait riche de nuanceset douce.

Il me fit sur mo-mème quelques (jueslions auxquelles je répondis de

mon mieux. Je me rappelle que je fus d'abord élonné et ensuite un peu

rassuré en m'aperccvant qu'il ne parlait pas le français avec nu bon ac-

cent.

« Vidi tantnm, trois fois. Une fois, se promenant dans le jardin de sa

maison (Froiieiiplan); une fois, par une belle journée de soleil, dans

sa voiture qui allait au pas. Il avait une casquette et était enveloppé

dans un manteau à collet rouge. Il caressait sa pelite-lille, belle enfant

aux cheveux d'or, qui depuis longtemps repose sous la terre (Aima,

sœur de Wollang et de Waller).

« Ceux d'entre nous qui recevaient d'.Angleterre des livres ou des re-

vues les lui envoyaient, et il les examinait avec empressement. Le Fra-

zer's Magazine était alors tout récent, et je me raiipelle qu'il contem-

plait avec grand intérêt ces ailmirables poitrails qui étaient alors

publiils. Mais un de ces portraits, nie raconta iindame Gœlhe, fut par

lui repoussé avec colère; c'était une tiès-alfreusc caiicalure de .\l. IV".

9 Us me donneront une mine dans ce genre-là i » dit-il; quoique je ne

puisse rien imaginer déplus serein, de plus niajcslueux, de plus t:ain

que l'illustre vieillard.

« Le soleil était à son couchant, mais son calme et vif éclat illuminait

encore le petit Wcimar. Dans tous It^s salons la causerie portait sur les

lettres et sur les arts... Le respect lémoigiié par la cour à ce patriarche

des lettres ennoblissait aussi bien le souvcram (pic le sujet. Depuis ces

heureux jours, j'ai acquis une expérience de vingl-cmq années, j'ai

onnu une inunense variété d'ho'nines, et nulle part je ne me rappelle

avoir vu une société plus simple, plus bienveillanlc, plus courtoise, plus

distinguée que celle de celle chère pelile ville .--avoiuie où le bon Schil-

ler cl où le grand Guelhc ont vécu et sont ensevelis, u
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avons eu à lutter, mais nous l'avons emporté. Sovez con-

tent, vous aurez un l)eau théâtre, k

On a suivi son conseil, et on joue dans la salle de

riiôtel de ville.

Jeudi, U avril 182S.

Le soir, chez GœtHe. Comme notre conversation rou-

lait sur le théâtre, je lui demandai quelles maximes il

suivait pour l'adoption d'un nouveau sociétaire.

« Je ne pourrais guère le dire, répondit-il. J'agissais

très-différemment suivant les circonstances. Si le nouvel

acteur était déjà précédé d'une grande réputation, je le

laissais jouer et j'examinais comment il s'harmonisait

avec les autres, si sa manière ne dérangeait pas notre

ensemble et surtout s'il venait remplir un vide. Si c'é-

tait un jeune homme qui n'eut jamais abordé la scène,

j'examinais sa personne, je voyais s'il avait quoique

chose de prévenant, de sympathique, et surtout s'il était

maître de lui. Car un acteur qui n'a pas d'empire sur

lui même et qui en face d'un étranger ne sait pas se

montrer sous le point de vue qu'il estime le plus favo-

rable a en général peu détalent. Son métier en effet de-

mande un démenti perpétuel de lui-même; il faut qu'il re-

vête per|)étuellement le masque d'autiui et qu'il vive une

vie étrangère. Si son extérieur et ses manières me plai-

saient, je le faisais lire, aussi bien pour connaître la force

et l'étendue de sa voix que j)our voir ses facult es . Je lui don-

nais d'abord quelque morceau d'un grand poëte d'un ton

élevé pour voir s'il savait sentir et rendre la grandeur

vraie; puis un morceau passionné, farouche, pour mettre

à ré|!reuve son énergie
;
je passais alors à un morceau

brillant de raison,- d'esprit, d'ironie, de traits, pour voir
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comment il s'en tirerait et si son intelligence avait une

souplesse suffisante. Enfin je lui donnais un morcron pc -

gnaiit la douleur d'un cœur blessé, les torluies d'une

grande âme, pour voir s'il savait aussi exprimer l'omo-

tion touchante. S'il réussissait dans toutes ces épi cuves

variées, j'avais l'espérance fondée d'en faire un très-

remarquable comédien. S'il avait été bien meilleur dans

une épreuve que dans les autres, je prenais note du

genre auquel il était surtout propre. Connaissant dès

lors ses côtés faibles, je cherchais avant tout à faiie en

sorte qu'il les fortifiât et les perfectionnât. Si j'avais re-

marqué des fautes de dialecte et des provincialisnies, je

le pressais de s'en débarrasser et je lui recommandais

de demander des conseils amicaux à un acteur ii'a\ant

pas ce défaut, et qu'il chercherait à fréquenter, .le lui

demandais aussi s'il savait danser et tirer des armes, ef

s'il disait non, je le confiais pour quelque temps au pro-

fesseur de danse et d'escrime. Quand il était capable de

monter sur la scène, je lui donnais d'abord des rôles en

harmonie avec son j)ropre caractère, et je ne lui deman-

dais provisoirement que de se jouer lui-même. Ensuite,

s'il avait une nature, par exemple, un peu trop ard(^nte,

je lui donnais des rôles flegmatiques ; s'il me paraissait,

au contraire, troj) paisible et trop lent, je lui donnai- des

caraclèros vifs et emportés, afin de lui a|)preiidre à se

dépouiller lui-même et à se plonger dans u\\ caractère

étranger. »

Nous avons parlé alors de la distribtition des rôles, et

Gœtlie entre autres a dit ces paroles (|ui m'ont soiublô

remarquables : a (^cst une grande erreur île penser (\\\G

les acteurs médiocres (onvicnncnl aux pièces nicdioc! ''-.

Dans une pièce de second ou de troisième riuiy, iiiclti/
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des forces de premier ordre, vous la relèverez d'une

façon incroyable et vous en ferez vraiment quelque chose

de bon. Mais si une jièce inférieure est jouée par des

artistes inférieurs, il n'est pas étonnant qucl'effetsoit abso-

lument nul. Les acteurs de second ordre sont aussi très-

utiles dans les grandes pièces. Ils sont ce que sont dans

un tableau ces ligures à demi éclairées qui rendent les

plus précieux services, en faisant ressortir puissamment

les figures placées en pleine lumière. »

Samedi, If! avril 1823.

J'ai dîné chez Ga-thc avec d'Alton \ C'est tout à fait

un homme dans le goût de Gœthe, aussi ils sont au

mieux. Il est dans sa science très-considérable, et Gœthe

ne perd pas une^ de ses paroles. Comme homme, il est

aimable, spirituel, d'une grande facilité d'élocution, et

les pensées jaillissent chez lui avec une abondance que

l'on rencontre rarement; on ne peut se rassasier de

l'écouter. Gœthe dans ses travaux a cherché toujours à

embrasser l'ensemble de la nature; aussi, devant un

grand savant qui a consacré sa vie à une branche spé-

ciale, il est inférieur. L'un est maître d'une richesse in-

finie de détails, l'autre a vécu davantage dans la contem-

plation des grandes lois générales. De là vient que Gœthe,

qui est toujours sur la voie d'une grande synthèse, mais

à qui manque la confirmation de ses pressentiments par

ignoiance des faits, saisit avec passion toutes les occa-

sions de lier des rapports avec les grands naturalistes.

* NaUiralistc et antiquaire dislinj;ué, mort en 18 iO. Il avait V(5cu

longtemps près de VYeimar, àTiel'urt, où il étudia spécialement l'histoire

naturelle du clieval. Parmi ses élèves à l'Université de Bonn, il acompte

le priiifc Albert.



CONVERSATIOÎSS DE GŒTHE. iil

Chez eux, il trouve ce qui lui manque, comme ils trouvent

on lui ce qui, chez eux, n'existe qu'incomplètement. Il

eera dans peu d'années âgé de quatre-vingts ans, mais il

ne scia jamais rassasié de recherches et d'expériences.

Dans aucune branche il n'a fini ; il veut aller toujours

plus loin, toujours plus loin! toujours apprendre, fou-

jours apprendre! et en cela il montre une éternelle et in-

destructible jeunesse.

J'avais ces pensées en l'écoutant ce matin causer vive-

ment avec d'Alton. D'Alton parlait des animaux rongeurs,

de la l'orme et des modifications de leur squelette; Gœthe

avait soif d'écouter toujours et encore de nouveaux récits

de faits observés.

Mercredi, '27 avril 1823.

Vers le soir je suis allé chez Gœlhe, qui m'avait in-

vité à une promenade en voiture. « Avant de partir, me

dit-il, il faut que je vous montre une lettre de Zelter,

que j'ai reçue hier, et qui touche à notre affaire du

théâtre.» Zelter avait écrit entre autres ce passage^:

rt Que lu ne serais pas un homme à bâlir à Weimar un

théâtre pour le peuple, je l'avais deviné depuis longtemps.

Celui qui se fait feuille, la chèvre le mange. C'est à quoi

devraient rélléchir d'autres puissances, qui veulent lu-

fermer dans le tonneau le vin qui fermente. « Mes

amis, nous avons vu cela! « Oui, et nous le voyons eu

core. » — Goethe me regarda et nous nous mimes à lire.

« Zelter est lui bon et digne honuiu", dit-il, mais il lui

arrive parl'ois de ne pas me compreudreet de donner à

mes paroles une fausse interprétation. J'ai consacré au

' fiCltre <lii 2" iwri' IS'.'>. l-ii citation : Mes amis... est piisc dans

(joelhei (/K)' Épii^raiiinic.^
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peuple et à son enseignement ma vie entière, pourquoi

ne -lui con-truirais-je pas aussi un théâtre! Mais ici, à

Weimar, dans cette petite résidence' oij l'on trouve,

«crame on a dit par j)laisanterie, fort peu d'habitants et

dix mille poètes, peut-il être beaucoup question du

peuple, et surtout d'un théâtre du peuple! Weimar, sans

doute, deviendra une très-grande ville, mais il nous faut

cependant attendre encore quelques siècles pour que le

peuple de Weimar compose une masse telle, qu'il ait son

théâtre et le soutienne. »

On avait attelé; nous partîmes pour le jardin de sa mai-

son de campagne. La soirée était calme et douce, l'air u'i

peu lourd, et l'on voyait de grands nuages se rcimir en

masses orageuses. Gœthe restait dans la voiture silen-

cieux, et évidemment préoccupé. Pour moi, j'écoiitiis

les merles et les grives qui, sur les branches extrêmes

des chênes encore sans verdure, jetaient leurs notes à

l'orage près d'éclater. Gœlhe tourna ses regards vers les

nuages, les promena sur la verdure naissante (pii, par-

tout autour de nous, des deux côtés du chemin, dans la

prairie, dans les buissons, aux haies, commençait à

bourgeonner, puis il dit : « Une chaude pluie d'orage,

comme cette soirée nous la promet, et nous allons revoir

apparaître le printemps dans toute sa splendeur et sa

prodigalité! » Les nuages devenaient plus menaçants, on

entendait un sourd tonnerre, quelques gouttes tom-

bèrent, et Gœthe pensa qu'il était sage de retourner à la

vdle. Quand nous lûmes devant sa porte : « Si vous n'a-

vez rien à faire, me dil-il, montez chez moi, et restez en-

core une petite heure avec moi. » J'acceptai avec grand

* C'est le iioiii lies villes où résilie le ioincr.iiu.
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plaisir. La Ict're de Zelter était encore sur la table. ,< Il

est étrvijr.. }'ien étrange, dit-il, de voir avec quelle faci-

lité on peut être méconnu par l'opinion publiq^ic. Je ne

sais pas avoir jamais péché contre le peuple, mais main-

tenant, c'est décidé, une fois pour toutes; je ne suis pas

un ami du peuple! Oui, c'est vrai, je ne suis pas un ami

de la plèbe révolutionnaire, qui cherche le pilla ^ro, le

meurtre et l incendie; qui, sous la fausse enseigne du

bien public, n'a vraiment devant les yeux que les buts

les plus égoïstes et les plus vils. Je suis aussi peu l'ami de

pareilles gens que je le suis d'un Louis XA^ Je hais tout

bouleversement violent, parce qu'on détruit ainsi autant de

bien que l'on en gagne. Je hais ceux qui les accom{)lissent

aussi bien que ceux qui les ont rendus inévitables. Mais

pour cela, ne suis-je pas un ami du peuple? Est-ce que

tout homme sensé ne partage pas ces idées? Vous savea

avec quelle joie j'accueille toutes les améliorations; que

l'avenir nous fail entrevoir. Mais, je le répète, fout ce

qui est violent, précipité, me déplaît jusqu'au foiil de

l'âme, parce (jue ce n'est pas conforme à la natmc. .Je

suis un ami des })lantes, j'aime la rose comme la llour

la plus parfaite que voie notre ciel allemand, mais je ne

suis pas assez fou pour vouloir que mon jardin me la

donne maintenant, à la fin d'avril. Je suis content, si je

vois aujourd'hui les premicies folioles verdir; je serai

content quand je verrai de semaine en semaine la feuille

se changer en tige, j'aurai de la joie à voir en mai le

boulon, et enhn,je serai hcuieux quaiul juin me présen-

tera la rose elle-même dans toute sa magnificence et a\ec

lùus ses parfums. (]ehii cpii ne veut pas atlendre, (|u'il

aille dans une serre chaude.

« On répète (juc je suis un servitcu*' des princes, un
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valfit des princes ! comme si cela avait un sens ! Est-ce

que par hasard je sers un tyran, un despote..' i>sl-ce que

je sers un de ces hommes qui ne vivent que pour leurs

plai>irs en les faisant payer à un peuple'.* De tels princes

et de tels temps sont, Dieu merci, loin derrière nous. Le

lien le plus intime m'attache depuis un demi-siècle au

grand-duc, avec lui j'ai pendant un demi-siècle lutté et

travadlé, et je mentirais si je disais que je sai^ un seul jour

où le grand-duc n'a pas pensé à faire, à exécuter quelque

chose qui ne serve pas au bien du i)ays, et qui ne soit pas

calculé pour améliorer le sort de chaque individu. Pour lui

persoruiellement, qu'a-t-il retiré de son rôle de prince,

sinon charges et fatigues? Est-ce que sa demeure, son cos-

tume, sa table, sont plus brillants que chezunjiarliculier

aisé? Que l'on ;iille dans nos grandes villes maritimes, on

verra la cuisine et le service d'un grand négociant sur

un meilleur ])ied que chez lui. Nous célébrerons cet

automne le cinquantième anniversaire du jour où il a

commencé à gouverner et à être le maître. Mais ce maître,

quand j'y pense vraiment, qu'a-t-il été tout ce temps,

sinon un serviteur? Le serviteur d'une grande cause : le

bien de son peuple ! S'il faut donc à toute force que je

sois un serviteur des princes, au moins ma consolation

c'est d'avoir été le serviteur d'un homme qui était lui-

même serviteur du bien "énéraP. »

* C'est le lendemain, 28 avril, que M. Cousin, revenant de Berlin, où

il avait eu des « aventures » que l'on connaît, lit sa seconde visite à

Gœllie.qui, quoique sout'frant, tint à le recevoir et à « donner un té-

moi;;nafce public d'inlérêl à l'atni de He|;el. » Dans les quelques piroles

de Gœlhe que M. Cousin rapporte, on reconnaît plusieurs idées expii-

mi'ci dans les conversations avec Eckerniann.
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Dimanche, 1" mai 1825.

Avant-hier, en passant devant le théâtre, j'avais vu

les travaux interrompus, et j'avais appris que les plans

proposés par Gœthe et Coudray étaient abandonnés.

Aujourd'hui j'ai dîné chez Gœthe; je craignais de le voir

blesse d'une mesure aussi inattendue, mais pas le mo:::r

du monde, il était de l'humeur la plus douce et la plus

sereine, au-dessus de toute petite susceplil)ilité. « On a

cherché à circonvenir le grand-duc, me dit-il, en lui

faisant valoir les grandes économies que l'on réaliserait

avec un autre plan, et on a réussi. Cela ne me tache

pas. Un théâtre nouveau n'est, en fin de compte, qu'un

nouveau bûcher qui brûlera aussi tôt ou tard. C'est là

ma consolation. D'ailleurs, un peu plus ou un peu moins

grand, un peu plus haut ou un peu plus bas, cela ne

vaut pas la peine d'en parler. Vous aurez toujours une

salle très-passable, sinon celle que j'avais désirée et

conçue. Vous irez, j'irai aussi, et tout se terminera

très-bien. Le grand-duc m'a objecté qu'un théâtre n'a

pas besoin d'être une œuvre splendidc d'architecture;

je n'ai, à la vérité, rien à oj)poserà cette opiiiii>n. Il m'a

dit ensuite que le but d'une salle, c'était, en délinilive,

de gagner de l'argent. Cette idée semble d'abord un peu

positive, mais, en y pensant bien, elle a aussi sa no-

blesse. Car si un théâtre veut gagner de rargeut, il faut

que tout en lui soit parfait. Il doit avoir la meilleure

administration, lesmeilleuis acteurs, et jouer des pièces

qui puissent continuellement attirer l.i foule. C'est, en

peu de mots, exiger beaucoup, pres(pie riinpossible.

Shakspeare et Molière n'avaient pas d'autre idée. Tous

deux voulaient aussi, avec leur théâtre, avant tout, ga-
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gner de l'argent. Mais, pour parvenir à leur but princi-

pal, ils devaient travailler à tout maintenir excellent, et,

aux œuvres anciennes applaudies, ajouter de temps en

temps une œuvre nouvelle et solide capable de charmer

et d'attirer. L'interdiction du Tartuffe a été pour Molière

u.- c. up de tonnerre, mais non pas tant pour le poëte

que pour le directeur Molière, qui avait à veiller à la

prospérité d'une troupe considérable et qui devait aviser

à se procurer du pain pour lui et pour les siens. Rien

n'est plus dangereux pour la prospérité d'un théâtre que

de ne pas intéresser personnellement la direction aux

recettes, et de la laisser vivre dans celte certitude in-

souciante que le déficit de la fin de l'année sera couvert

par des ressources étrangères. Il est dans la nature de

l'homme de laisser tomber son activité dès que son in-

térêt personnel ne la rend plus nécessaire. 11 ne faut pas

cependant demander que le théâtre d'une ville comme

Weiniar se soutienne par lui-même, et qu'aucune sub-

vention annuelle du trésor du prince ne lui soit né-

cessaire. Mais tout a ses limites, et quelques milliers

de thalers jtar an de plus ou de moins ne sont pas du

tout quelque chose d'indifférent, surtout quand on voit

que la diminution des recettes suit la décadence du

théâtre, et qu'ainsi on perd et l'argent et l'honneur.

A la place du grand-duc, lorsque la direction changera,

\e fixerais pour subvention une somme annuelle fixe; je

prendrais pour cela la moyenne des subventions des dix

dernières années, et je fixerais, sur cette proportion, la

somme estimée suffisante pour un entretien convenable.

Il faudrait se contenter de cette somme. J'irais pîus loin,

et je dirais : Si le directeur et. les régisseurs, par K-ur

sage et énorjjiquc direction, ont amené dans la caisse, à



CONVERSATIONS DE GŒTIIE. 205

la fîu de ramiée, un excédant de receltes, cet excédant

sera partagé comme gratilication entre le directeur, les

régisseurs et les principaux acteurs. Vous verriez comme
tout s'animerait, et comme réta1)lissement sortirait de

ce demi-sommeil dans lequel il faut qu'il tombe peu à

peu. Nos règlements de théâtre renferment bien des

dispositions pénales, mais ils ne renferment aucune loi

spéciale pour encourager et récompenser les services.

C'est une grande lacune. Car si à chacune de mes fautes

j'ai à attendre une retenue de mes gages, je dois aussi

attendre un encouragement, si je fais plus que l'on n'a le

droit de me demander. C'est lorsque tout le monde fait

plus que l'on n'a droit d'attendre et d'exiger qu'un

théâtre touche à la perfection. »

Madame de Gœlhe et Mademoiselle Ulrike entrèrent,

toutes deux en très-gracieuse toilette d'été, que le beau

temps leur avait fait prendre, La conversation à table fut

gaie et variée. On y
parla des parties de plaisir des se-

maines précédentes et des projets semblables pour les

semaines suivantes. « Si les belles soirées se maintien-

nent, dit madame de Gœthe, j'aurais un grand dét.irde

donner ces jonrs-ci dans le parc un thé, au chant des

rossignols. Qu'en dites-vous, cher père? » — «Cela pour-

rait être très-joli 1 répondit Gœthe. » — « El vous, l^cker-

mann, dit madame de GivUie, cela vous convient-il *

peut-on vous inviter? »— « Mais, Oltilie, s'écria niademoi-

scUe Ulrike, conuuenl peux-lu invitiu- le doilcui! il ne

viendra pas, ou, s'il vient, il sera connue sur (le> i-liar-

bons ardents, on verra (juc; son esprit l'sl ailleurs, et

qu'il aimerait beaucoup mieux s'en alli-r. » — «A parler

l'iAi' !u'i. iMii^ répondis-je, je prélère llàner avec Uoolan

M)i|)s des environs. LcsiliéiJ, les soirées avec
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tlié, les conversations avec thé, tout cela répugne si fort

à mon naturel, que la seule pensée de ces plaisirs me met

mal à mon aise !» — « Mais, Eckermann, dit madame de

Gœthc,àun thé dans le
|
arc, vous êtes en plein air, par

conséquent dans votre élémenl.» — « Au contraire, dis-je,

quand je suis si près de la nature que ses parfums vien-

nent jusqu'à moi, et que cependant je ne peux vraiment

me ploniier en elle, alors l'impatience me saisit, et je suis

comme un canard que l'on met près de l'eau en l'om-

pèchantdes'y baigner. » — «Ou bien, ditGœlhe en riant,

comme un ciicval qui passe sa tète par la fenêtre de

l'écurie et voit devant lui d'autres chevaux gambader

sans entraves, dans un beau pàtin-age. Il sent toutes les

délices rafraîcliissanles de la nature libre, mais il ne

peut les goûter. Laissez donc Eckermaim, il est comme
il c.-t, cl vous ne le changerez pas. Mais, dites-moi,

mon trc-;-clicr, qu'alloz-vous donc faire en pleins champs

avec votre Doolan
,
pendant toutes les belles après-

midi?» — «Nous cherchons quelque part un vallon

solitaire, et nous lirons à l'arc. » — « Hum ! dilGœthe, ce

ncst pas là une distraction mal choisie. » — « Elle estsou-

verainc, dis-je, contre les ennuis de l'hiver. » — «Mais

comment donc, par le ciel! dit Gœthe, avez-vous ici, à

Weimar, trouve arcs et flèches? » — « Pour les flèches,

j'avais, en revenant de la campagne de 1814, rapporté

avec moi un modèle du Brabant. Là, le tir à l'arc est

général. H n'y a pas si petite ville qui n'ait sa société

d'archers. Us ont leur tir dans des cabarets, comme nous

y avons des jeux de quilles, et ils se réunissent d'habi-

tude vers le soir dans ces endroits où je les ai regardés

souvent avec le plus grand plaisir. Quels hommes bien

faits! et quelles poses pittoresques, quand ils tirent la
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corde! Comme toule> leurs énergies se développent, et

quels adroits tireurs ce sont! Ils tiraient habiluellcmenk,

à une distance de soixante ou quatre-vingts pas, sur une

feuille de papier, collée à un mur d'argile détrempée; ils

tiraient vivement l'un après l'autre et laissaient leurs

flèclips (ixées au but. Et il n'était pas rare que sur

fjiiis/e flèches cinq eussent touché le rond du milieu,

laige comme un Ihaler; les autres étaient tout à côté.

Quand tout le monde avait tiré, chacun allait reprendre sa

flèche et on recommençait le jeu. J'étais alors si ( iilhou-

siaste de ce tir à l'arc, que je pensais (pie ce serait ren-

dre un grand service à l'Allemagne que de l'y ipModuire,

et j'étais assez sot pour croire que ce fut possible. Je

marchandai souvent un arc, mais on n'en vendait pas

au-dessous de vingt francs, et où un pauvre chasseur

pouvait-il trouver une pareille somme? Je me bornai à

une flèche, comme l'instrument le plus important et tra-

vaillé avec le plus d'art; je l'a lielai dans une l'abiiquc

de Bruxelles pour un franc, et avec im dessin, ce fut le

seul butin que je rapportai dans mon pays*. »

« — Voilà (jui est tout à fait digne de vous, répondit

Goethe. Mais ne vous imaginez pas que l'on pourrait

rendre populaire ce qui est beau et naturel ; ou du moins

il faudrait pour cela avoir beaucoup de temps et recourir à

des moyens désespérés. Je crois facilement que ce jeu

du Brabaut est beau. Notre plaisir allemand du jeu do

quilles paraît, en conq)araison, grossier, commun, et il

tient beaucoup du IMiilislin. »

(( — Ce (ju il y a dv beau au tir de lare, dis-je, c'est

qu'il développe le cor|)s tout entier et ([u'il réelauie 1 cm-

' Il s'était eiigngi'! coiiniic iliasM'ur iImiis I.i |;iu'ri'c do ISl i
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ploi harmonieux de toutes les force . Le bras gauche, qui

soutient l'arc, doit rester bien tendu sans bouger; le

droit, qui tire la corde, ne doit pas être inoins fort; les

pieds, les cuisses, pour servir de base solide à la partie

supérieure du corps, s'attachent avec énergie au sol;

l'œil, qui vise, les muscles du cou et de la nuque, tout est

en activité et dans toute sa tension. Et puis, quelles émo-

tions, quelle joie quand la flèche part, siflle et perce

le but ! Je ne connais aucun exercice du corps couipa-

rable. »

« — Cela, dit Gœthe, conviendrait à nos écoles de

iiymnaslique, et je ne serais pas étonné si, dans vingt

ans, nous avions en Allemagne d'excellents archers par

milliers. Mais, avec une génération d'hommes mûrs il

n'y a rien à faire, ni pour le corps, ni pour l'esprit, ni

pour le goût, ni pour le caractère. Commencez adroite-

ment par les écoles, et vous réussirez. »

« — Mais, dis-je, nos professeurs allemands de gym-

nastique ne connaissent pas le tir à l'arc. »

« — Eh bien, dit Gœthe, que quelques écoles se réu-

nissent et fassent venir de Flandre ou de Brabant un bon

archer; ou bien qu'ils envoient en Brabant quelques-uns

de leurs meUleurs élèves, jeunes et bien faits, qui devien-

dront là-bas de bons archers et apprendront aussi com-

ment on taille un arc et fabrique une flèche. Ils pour-

raient ensuite witrer dans les écoles comme professeurs

temporaires et aller ainsi d'école en école. Je ne suis pas

du tout opposé aux exercices gymnastiqucs en AUcma

gne, aussi j'ai eu d'autant plus de chagrin en voyant

qu'on y a mêlé bien vite de la politique, de telle sorte

que les autorités se sont vues forcées ou de les restrein-

drCj ou de les défendre et de lus suspendre. C'était jeter
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l'enfant que l'on baigne avec l'ean de la Ijaignoire'.

J'espère que l'on rétablir', les écoles de gyiTinastifjue-,

car elles sont nécessaires à notre jeunesse allemande,

surtout aux étudiants, qui ne font en aucune façon con-

tre-poids à leurs fatigues intellectuelles par des exercices

corporels, et perdent ainsi l'énergie en tout genre, ^fais

parlez-moi donc de votre flèche et de votre arc. 4insi,

vous avez rapporté une flèche du Brabant! Je voudrais

bien la voir. »

« — Il y a longtemps qu'elle est perdue, répondis-je.

Mais je me la rappelais si bien, que j'ai réussi à en faire

une pareille, et non une seule, mais toute une douzaine.

Ce n'était pas aussi facile que je le pensais, et je me suis

mépris bien souvent. Il faut que la tige soit droite et ne

se courbe pas après quelque temps, qu'elle soit légère,

assez solide pour ne pas se briser au choc d'un corps

solide. J'ai essayé le peuplier, le pin, le bouleau : ces

bois avaient un défaut ou un autre ; avec le tilleul je

réussis. Le choix de la pointe en corne m'a donné aussi

du mal; il faut prendre le milieu même d'une corne,

sinon elle se brise. Et les plumes, que d'erreurs avant

d'arriver! »

« — ïl faut, n'est-ce pas, dit Goethe, coller seulement

les plumes à la flèche? »

« — Oui, mais il faut que ce soit collé avec grandie

adresse, et l'espèce de colle, l'espèce de |)lumcs à < lioi-

sir, rien n'est indiffércnl: les barbes des plumes de l'aile

des grands oiseaux soi -'Muics, en général, mais i elles

que j'ai trouvées les meilleures sont lès plumes rouges

' Proverl)e.

* On sail ([lie les ('cotes de ;;ymiia^tii|iii' sont aujourd'liui en grand

lionneur en Allcmiiftne, un peu à cause de nous.
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du paon, les granucs plumes du co(j d'Inde, et surtout

les fortes et magnifiques plumes J'i l'aigle et de l'ou-

tarde. »

« -r- J'apprends tout cela avec grand intérêt, d'il

Goethe. Celui qui ne vous connaît pas ne croirait guère

que vous avez des goûts si pratiques. Mais dites-moi donc

aussi comment vous vous êtes procuré votre arc. »

« — Je m'en suis fabriqué quelques-uns moi-même,

répondis-je. J'ai fait d'abord de la bien triste besogne,

mais j'ai ensuite demandé des conseils aux menuisiers et

aux charrons, essayé tous les bois du pays, et ]';ti enfin

réussi. Après des essais de différents genres, on me con-

seilla de prendre une tige assez forte pour que l'on pût la

fendre (schlachten) en quatre parties. »

«— Schlachten, me demanda Goethe, quel est cemot?»

« — C'est une expression technique des charrons;

cela répond à fendre. Lorsque les fibres d'une tige sont

droites, les morceaux fendus sont droits, et on peut s'en

servir, sinon, non. »

« — Mais pourquoi ne pas les scier? dit Gœthe, on

aurait des morceaux droits. »

« — Oui, mais quand les fibres du bois se courbent,

on les couperait, et la tige ne pourrait plus dès lors servir

à un arc. »

« — Je comprends, dit Gœthe; un arc se brise (juand

les fibres de la tige sont coupées. Mais continuez, vous

m'intéressez. »

« — Mon premier arc était trop dur à tendre ; un

charron me dit : « Ne prenez plus un morceau de ba-

« liveau, le bois est toujours très-roide; choisissez un

« des chênes qui croissent près de llopfgartcn^ Le bois

* Village auprès de Weimar.
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« en est tendre. » Je vis alors qu'il y avait chênes et

chênes, et j'appris beaucoup <îe détails sur la nature

différente du même bois, suivant son exposition
;
je vis

que les fibres des arbres se dirigent toujours vers le

soleil, et que si un arbre est exposé d'un côté au soleil,

de l'autre à l'ouibre, le centre des fibres n'est plus le

centre de l'arbre ; le côté le plus large est du côté du

soleil, aussi les menuisiers et les charrons, s'ils ont be-

soin d'un bois fin et fort, choisissent plutôt le côté qui a

été exposé au nord. »

« — Vous devez penser, me dit Gœthe, combien vos

observations sont intéressantes pour moi qui me suis

occupé pendant la moitié de mon existence du dévelop-

pement des plantes et des arbres. Racontez toujours!

Vous avez donc choisi un chêne tendre"^' »

:< — Oui, et un morceau du côté opposé au soleil. Mais

après quelques mois, mon arc se déformait. Je fus donc

obligé de recourir à d'autres bois, au noyer d'abord, et

enfin à l'érable, qui ne laisse rien à désirer. »

« — Je connais ce bois, dit Gœlhc, il pousse souvent

dans les haies; je m'imagine en effet qu'il doit être bon;

mais j'ai vu rarement une jeune tige sans noeuds, et il

vous faut pour votre arc une tige absolument libre de

nœuds. »

« — Quand on veut faire mouler l'éiable en ar-

bre, on lui retire les nœuds, ou en grossissant il les perd

de Ini-niônic. Quand il a quinze ou dix-hnil ans, il est

donc bif-n lisse, mais on ne sait pas comment il est à

l'int/'rieur et quels mauvais tours il peut jouer. Anssi,

on fera bien de faire scier son arc dans la |);trlie la plus

.
ra]i|trochée de l'écorce. »

« — Mais vous (lisici qu'il ne l'allail pas scier le lii\is
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d'un arc, mais le fendre, le schluchten^ comme v-ms

dites, »

« — Quand il se laisse fendre, certainement, c'est-à-

dire qu;md les fibres sont assez grosses, mais les fibres

de l'érable sont trop fines et trop entremêlées. »

« — Ilnm ! hum ! dit Gœthe. Avec vos goûts d'ar-

cliir vous êtes arrivé à de très-jolies connaissances, et

à des connaissances vivantes, à celles que l'on n'ol. tient

que par des moyens pratiques. C'est là toujours l'avan-

tage d'une passion, elle nous fait pénétrer le foml des

choses. Les recherches et les erreurs donnent aussi des-

enseignements ; on connaît non-seulement la chose elle-

même, mais tout ce qui la touche tout alentour. Que

saurais-je moi-même sur les plantes, sur les cou-

leurs, si j'avais reçu ma science toute faite et si je l'avais

apprise par cœur? Mais comme j'ai tout cherché et

trouvé par moi-même, comme à l'occasion je me suis

trompé, je peux dire que sur ces deux sujets j'ai quel-

ques connaissances, et que j'en sais plus qu'il n'y en a

sur le papier. Mais parlez-moi toujours de votre arc. J'ai

vu des arcs écossais tout droits, et d'autres au contraire

recourbés à leur extrémité ; lesquels tenez-vous pour les

meilleurs? »

« Je pense que la force.du jet est plus grande dans

les arcs à extrémités recourbées. Depuis que je sais com-

ment on courbe les arcs, je courbe les miens; ils lan-

cent mieux et sont aussi plus jolis à l'œil. »

« — C'est par la chaleur, n'est-ce pas, dit Gaihe,

que l'on produit ces indexions? »

« — Par une chaleur humide. Je trempe mon arc

dans l'eau bouillante à six ou luit pouces de profondeur,

et après une heure, quand il est bien chaud, je l'intro-
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duis entre deux morceaux de bois qui ont à leur inté-

rieur une ligne creusée suivant la forme que je veux

donner à l'arc. Je le laisse dans cet étau au moins un jour

et une nuit, et quand il est sec il ne bouge plus. »

« — Savcz-vous, dit Gœlbe es souriant mystérieuse-

ment; je crois que j'ai pour vous quelcjue chose qui ne

vous déplairait pas. Que diriez-vous, si nous descendions

et si je vous mettais à la main un vrai arc de Baschkir.' »

« — Un arc de Baschkir! m'écriai-je avec enthou-

siasme, un vrai? »

« — Oui, mon cher fou, un vrai! Venez un peu.»

Nous descendîmes dans le jardin. Gœthe ouvrit la porte

delà pièce inférieure d'un petit pavillon, dans larpielle

je vis, aux murs et sur des tables, des curiosités do toute

espèce. Je ne jetai qu'un coup d'œil sur tous ces tré-

sors; je n'avais d'yeux que pour mon arc. « Le voici, dit

Gœthe, en le tirant d'un amas d'objets bizarres de toute

espèce. Il est bien resté tel qu'il était quand un chef de

Baschkirs me le donna en 1814. Eh bien, qu'en dites-

vous? »

J'étais plein de joie de tenir cette chère arme dans

mes mains. La corde me parut encore fort bonne. Je

Vessayai, il se tendait tics-siiffisammcnt. « t^'est un bon

arc, dis-je, la forme surtout m'en plaît, et elle me ser-

vira désormais de modèle. »

« — De (jucl bois le croyez-vous lait? me demanda

Gœthe. »

« — C('tt(! fine écoice de bouleau qui le couvre rnw

pêche de voir; les extrémités sont libres,' mais trop noir-

cies par le temps. C'est sans doute (hi noyer. Il a été

fendu. »

« — Eh bien 1 si vous l'essayiez ! dit Gœthe. Voici au^si
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une llcche; mais niéfiez-vous de la pointe, clic est peut-

être empoisonnée, »

Nous retournâmes dans le jardin et je tendis Tare.

« Sur quoi tirerez-vous? » dit Gœlhe.— « D'abord en l'air,

il me semble I » — « Eh bien, allez! » Je lançai ma flèche

vers les nuages lumineux, dans le bleu de l'air. La flèche

monta droit, et en retombant, se ficha en terre. « A

mon tour, » dit Goethe. Je fus heureux de son dt'sir. Je

lui donnai l'arc et tins la flèche. Gœthe ajusta la fonte de

la flèche sur la corde, prit l'arc comme il le fallait, non

cependant sans chercher un peu. Puis il visa et tira. Il

était là comme un Apollon, vieilli de corps, mais l'âme

animée d'une indestructible jeunesse. La flèche ne s'é-

leva que trcs-pcu haut. Je courus la rnmasser. « Encore

une fois! » dit Gœthe. Il tira celte fois horizontalement

dans la direction de l'allée du jardin. La flèche alla à

peu j)rès à trente pas. J'avais un bonheur que je ne peux

dire à voir ainsi Gœthe tirer avec l'arc et la flèche. Je

pensai aux vers :

La vieillesse m'abandonne-t-clle?

El de noureau suis-je un enl'anl?

Je lui rapportai la flèche. Il me pria de tirer aussi ho-

rizontalement, et me donna pour but une tache dans les

volets de son cabinet de travail. Je visai. La flèche n'ar-

riva pas loin du but, mais elle s'enfonça tellement dans

ce bois tendre, que je ne pus la retiier. « Laissez-la

fichée, me dit Gœthe, elle y restera pondant quelques

jours et sera un souvenir do notre partie'. »

Le temps était beau, nous nous promenâmes dins le

' Ce récit a quelques loti'zueurs, mais il laisse dans l'esprit le souvenir

d'une peiitc scène pittoicsine qui me semble inlcressanie, et je n'ai pas

cru devoir l'altérer en l'abréyeaut trop.
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jardin, puis vînmes nous asseoir sur un banc, le dos

appuyé au feuillage nouveau d'une haie touffue. Nous

causâmes sur l'arc d'Ulysse, sur les héros d'Homère,

puis sur les tragiques grecs, et enfin sur cette opinion

que le théâtre grec était par Euripide tombé en déca-

dence'. Gœthe n'est pas du tout de cet avis.

« En général, dit-il, je ne crois pas qu'un art puisse

tomber en décadence par la faute d'un seul homme. ïl

faut pour cela une réunion de circonstances qui ne sont

pas faciles à indiquer. L'art tragique des Grecs pouvait

aussi peu tomber en décadence par la faute d'Euripide

que la sculpture par la faute d'un sculptciu' venant nprcs

Phidias et moins grand que lui. Quand un siècle est

grand, il marche sans s'arrêter sur la voie de la perfec-

tion, et les œuvres médiocres n'ont aucune inlluence.

Et quel grand siècle que le siècle d'Euripide ! Ce n'était

pas le temps de la perversion du goût, c'était le temps

de son perfectionnement. La sculpture n'avait pas en-

core atteint ï^on apogée et la peinture était dans ses pre-

miers développements. Si les pièces d'Euripide, compa-

rées à celles de So()hocle, avaient de grands défauts, ce

n'est pas une raison pour que les poètes postérieurs

dussent imiter ces défauts et se perdre par eux. Mais si,

au contraire, elles avaient de grandes beautés, telles que

certains esprits peuvent les préférer aux pièces de So-

})hocle, pourquoi les poètes postérieurs n'iuiitairnt ils

pas CCS beautés et ne devenaient-ils pas ainsi au moins

aussi grands (pi'Eurijiide lui-même".' Si, après les trois

grands tragiques connus, il n'en est pas "venu un qua-

' I.cs roinnnliqiics onl l)eaucoii|) i-iiliaisso F-viripiiU', p.M'cc qu'il csl ('lus

philoïopliiijuo ijuc rcliijioux. Gœtlic l'a défi-Mulu coiilie eus.
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tricme aussi grand, un cinquième, un sixième, c'est là

un fait qui ne s'explique pas avec tant de simplicité, sur

lequel chacun peut faire ses suppositions, et que l'on

peut jusqu'à un certain point comprendre. L'homme est

un être simple. Quelque riche, quelque varié, quelque

inépuisable qu'il puisse être, cependant le cercle de ses

émotions est l)ientôt parcouru. Chez nous, pauvres Alle-

mands, Lessing a écrit deux à trois pièces de théâtre

passables, moi trois à quatre, Schiller cinq à six; s il en

avait été de même chez les Grecs, il y avait certainement

place pour un quatrième, un cinquième et un sixième poëte

tragique ; mais avec l'abondance de production des Grecs,

chez lesquels chacun des trois grands poètes a écrit plus

de cent ou près de cent pièces ; et lorsque les sujets tra-

giques empruntés à Homère et à la tradition héroïque

avaient été tous traités trois à quatre fois, on peut bien

croire que les sujets à la fîu s'étaient épuisés, et qu'un

grand poète, venant le quatrième, ne savait plus où se

diriger. Et, au fond, pourquoi ce poëte? Ce que l'on

avait ne suffisait-il pas pour longtemps? Les œuvres d Es-

chyle, de Sophocle et d'Euripide n'avaient-elles pas une

variété, une profondeur telles, que l'on pouvait les écouter

sans cesse, sans qu'elles devinssent banales et bonnes à

supprimer. Les quelques débris grandioses qui sont ve-

nus jusqu'à nous sont si riches, si remarquables, que

nous autres pauvres Européens, voilà déjà des siècles

que nous sommes occupés après eux, et nous avons à

ronger et à travailler après eux encore pendant quelques

siècles. »

Jeudi, 12 mai 182o.

Gœthe m'a parlé avec le plus grand enthousiasme de

Mcnandre. « Après Sophocle, dit-il, il n'y a personne
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que j'aime autant. On trouve en lui au degré suprême

pureté, noblesse, grandeur, sérénité; sa grâce est inimi-

table. C'est certainement un grand malheu" de ne possé-

der de lui que si peu de chose, mais ces quelques frag-

ments sont sans prix, et un homme bien doué y apprend

immensément. Il faut seulement que celui dont nous vou-

lons apprendre ait toujours une nature en harmonie avec

la nôtre. Ainsi, par exemple, malgré toute sa grandeur,

et quelle que soit l'admiration que je ressens pour lui,

Caldéron n'a eu sur moi absolument aucune iniluence,

ni en bien ni en mal. Mais il aurait été dangereux pour

Schiller, il l'aurait égaré; aussi, c'est un bonheur que

Caldéron n'ait été généralement connu en Allemagne

qu'après sa mort. Pour la partie technique et scénique,

le mérite de Caldéron est sans bornes; au contraire,

Schiller le dépasse beaucoup par la solidité, la gravité et

la grandeur de son but, et c'eût été grand dommage s'il

avait perdu ses mérites sans gagner peut-être ceux de

Caldéron. »

Nous arrivâmes à Molière. « Molière, a dit Gœthe, est

si grand que chaque fois qu'on le relit, on éprouve un

nouvel étonnement. C'est un homme unique; ses pièces

touchent à la tragédie, elles saisissent, et personne en

cela n'ose 1 imiter. L Avare surtout, dans lequel le vice

détruit toute la piété qui unit le père et le (ils, a une

grandeur extraordinaire, et esta un haut degré ira;.' ique.

Dans les traductions lattes en Allemagne pour la scène,

on fait du (ils un parent; tout est all'aibli et perd jison

sens. On ciaint de voir apparaître le vice dans sa viuie

natine, mais que représenlera-t-on alors? Kt l'ellet tra-

gi(jue ne i('[)o>e l-il pas partout siu' la vue d Objets into-

lérables? Tous les ans, je lis queUiucs pièces de Molière,
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de même que de temps en temps je contemple les gra-

vures d'après de grands maîtres italiens. Car de petits

êtres comme nous ne sont pas capables de garder en eux

la grandeur de pareilles œuvres; il faut que de temps en

temps nous retournions vers elles pour rafraîchir nos

impressions. On parle toujours d'originalité, mais qu'en-

tend-on par là? Dès que nous sommes nés, le monde

commencée agir sur nous, et ainsi jusqu'à la fin, et en

tout! Nous ne pouvons nous attribuer que notre énergie,

notre force, notre vouloir! Si je pouvais énumérer toutes

les dettes que j'ai faites envers mes grands prédécesseurs

et mes contemporains, ce qui me resterait serait peu de

chose. Ce qui est important, c'est l'instant de notre

vie où s'exerce sur nous l'influence d'un grand carac-

tère. Lessing, Winckelmann et Kant étaient plus âgés

que moi, et il a été de grande conséquence pour moi

que les deux premiers agissent sur ma jeunesse, et le

dernier sur ma vieillesse; et aussi que Schiller fut bien

plus jeune que moi et dans toute la verdeur de son acti-

vité, lorsque je commençais à me fatiguer du monde. Pais

il n'a pas été moins important pour moi de voir sous

mes yeux les débuts des frères Humboldt et Schlegel.

J'ai recueilli par là d'inappréciables avantages. »

Nous parlâmes ensuite de l'influence qu'il avait à sou

tour exercée sur les autres. Je rappelai Bûrger, disant

que sur un talent aussi inné, une influence de Gœthe

n'était guère possible.

« Biirger, me dit-il, avait bien avec moi une certaine

parenté dans le talent', mais son éducation morale pre-

nait ses racines dans un tout autre sol et lançait des ra-

ses ballades sont aussi populaires que celles de Gœlbe.
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meaux dans une tout autre direction, et chacun dans son

développement suit la ligne droite, et continue comme il

a commencé. Un homme qui, à trente ans, a pu écrire

une poésie comme Madame Schnips\ est certes dans

une voie un peu différente de la mienne. Il s'élail par

son remarquable talent créé un public auquel il sufh.-ait

pleinement, et il n'avait aucune raison pour se préoc-

cuper des qualités d'un émule qui n'avait pas d'ailleurs

d'autres rapports avec lui.

« En général, continua-t-il, on n'apprend que de celui

qu'on aime. Les jeunes talents qui paraissent aujourd'hui

ont bien pour moi cette disposition, mais chez mes con-

temporains, je ne l'ai rencontrée que clair-semée. Je ne

saurais nommer un homme considérable à qui je con-

vinsse alors de tout point. Tout de suite on m'a, \)om

mon Werther^ adressé tant de blâmes, que, si j'avai> voulu

rayer chaque ligne critiquée, de tout l'ouvrage une seule

ligne ne serait pas restée. Mais tous ces blâmes ne m'in-

quiétaient nullement, car ces jugements tout person-

nels d'esprits remarquables, pris en masse, se conq)eu-

saicnt. Celui qui n'espère [)as un million do lecteurs ne

devrait pas écrire.

«Voilà viuiit ans que le public dispu'.e poiu- s.ivoii'

quel est le plus grand : Schiller ou moi. Us dcxraiciit

' Diins son céltMire ;irlicliî sur lus [loésics de Durpior, Sihiller, :'i [n'npos

lie Madame Scliiiips cl d'iiulrcs i)i(''rcs du même genre, avail dil ; « Il

arrive tro|) souvent à M. I5iir|;er de se couloiidre avec le peuple^ .m lieu

de se baisser avec dignilé vers lui, cl lamlis iiu'il devrait, en Indinniil

et se jouant, élever son public à sa liauleiir, c'esl soliveul lui ipii |iioud

plaisir à se l'aire semblable à son publie. » (Traduclion de Ji. Ile^uier.)

f^étaillii monU-or uu espiil tout à lail oppoM» à celui i\o (".nMlie. lui <|iii a

écrit sur la parodie chez les anciens pour inonlrer (juc dmi- 1 .mlii,r,\'.'

la parodie clle-niûiiie avait un laraclèie élevé et était cunobUc par
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être bien contents qu'il y ait là deux .gaillards sur lesquels

on peut disputer. »

Lundi, 5 juin 1825.

Gœthe m'a appris que Preller* venait de prendre

congé de lui pour aller passer quelques années en

Italie.

« En guise de bénédictions pour son voyage, dit

Gœthe, je lui ai donné ce conseil, de ne pas se laisser

dérouter, et de se tenir constamment à Poussin et à

Claude Lorrain; avant tout, d'étudier les œuvres de ces

deux grands maîtres, pour bien comprendre comment

ils ont regardé la nature et comment ils s'en sont servis

pour exprimer leurs visions et leurs émotions artistiques.

Preller est un talent remarquable, et je ne suis pas in-

quiet de lui. Il me paraît d'un caractère très-sérieux et

je suis presque sûr qu'il se sentira attiré vers Poussin

plutôt que vers Claude Lorrain. Cependant je lui ai re-

commandé l'étude spéciale du dernier et ce n'est pas

sans raison. Car il en est de la formation de l'artiste

comme de la formation de tout autre talent. Nos forces

vraies se développent pour ainsi dire d'elles-mêmes, mais

ces germes et ces dispositions de notre nature qui ne

s'élèvent pas chaque jour en nous et qui ne sont pas si

énergiques, demandent une culture particulière, pour

qu'elles parviennent à une puissance égale. Ainsi, comme

je l'ai souvent répété, un jeune chanteur peut avoir cer-

taines notes innées tout à fait excellentes et qui ne lais-

sent rien à désirer; mais, il aura d'autres notes moins

fortes, moins pures, moins pleines. Il faut, par le tra-

• Peintre de Weimnr, directeur de l'Acad^niie.
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vail, qu'il les rende toutes égales. Je suis sûr que Preller

réussira dans les sujets sérieux^, grandioses, sauvages

aussi peut-être ; mais s'il sera aussi heureux dans les sujets

sereins, gracieux et aimables, c'est une question. Voiià

pourquoi je lui ai vanté surtout Claude Lorrain, pour

que par Tétude il s'approprie ce qui peut-être n'est pas

chez lui une disposition naturelle. Je lui ai aussi fait une

autre remarque. Jusqu'à présent j'ai vu de lui beaucoup

d'études d'après nature. Elles étaient excellentes, conçues

avec vie et énergie, mais c'élaient seulement des objets

isolés qui plus tard nous servent peu dans nos composi-

tions originales. Je lui ai conseillé de ne jamais dessiner

désormais d'après nature un objet isolé, un arbre seul, un

monceau de pierres seul, une chaumière seule, mais de

prendre toujours avec l'objet le fond et les accessoires

environnants. Car dans la nature nous ne voyons jamais

rien dans l'isolement, nous voyons toujours un objet en

rapport avec ce qui est devant, à coté, derrière, ;.u-dcs-

sus, au-dessous. Un objet isolé peut nous sembler pitto-

resque, mais ce qui a produit de l'eiTct sur nous, ce n'est

pas l'objet seul, c'est l'objet dans les relations qu'il a

avec tout ce qui est autour, au-dessous et au-dessus de

lui, tout concourt à l'effet. Ainsi, dans une promenade

je rencontre un chêne dont l'effet pittoresque me sur-

prend. Si je le dessine seul, il ne me paraîtra peut-être

plus du tout comme je le voyais, parce qiîe tout co qui

dans la nature produisait l'effet, le soutenait, IcTolevait,

manque. Une carlie de bois peut être belle, pane que ce

* En effet, M. Prcller a donné, entre autres compositions si'ii'.'usea

et grandioses, une fort remarquable série do dessins sur les iriiiiiindcs

scènes de lOiliisSi'e.



220 CONVERSATIONS DE GŒTIIE.

ciel, cette lumière, cette position du soleil agissent sur

elle. Si je supprime tout cela dans mon dessin, il me

paraîtra peut-être insignifiant, sans force; le charme

propre mancpio. Et ceci encore : Rien ne peut être beau

sans être motivé avec vérité et conformément aux lois

naturelles. Pour que la nature paraisse vraie dans un

tableau, il faut que toutes les causes agissantes soient re-

produites. Je trouve près d'un ruisseau des piern^s régu-

lières dont les parties exposées à l'air sont couvertes

d'une verdure pittoresque de mousse. Ce n'est pas seule-

ment l'humidité de l'eau qui a amené ces mousses; c'est

peut être une penle placée au nord, ou bien l'ombre des

arbres, ou un buisson qui, à cet endroit du ruisseau, a

produit cette formation. Si dans mon tableau je néglige

et laisse de côté ces causes agissantes, il sera sans vérité

et n'aura pas de force persuasive. La place d'un arbre, la

nature du terrain dans lequel il croît, les autres arbres

qui sont derrière et à côté ont une grande influence sur

son développement. Un chêne placé sur le sommet occi-

dental d'une colline rocheuse, exposée au vent, prendra

une tout autre forme qu'un chêne qui verdit dans le sol

humide d'une vallée abritée. Tous deux, dans leur genre,

peuvent avoir leur beauté, mais elle aura un caractère

différent; et dans un paysage composé, ils ne peuvent

être placés que là où ils étaient placés dans la nature. H

est donc très-important pour l'artiste d'indicjuer, en

dessinant les objets environnants, quelle était cette place

natureile.il est bien entendu qu'il serait absurde de vou-

loir dessiner aussi tous les détails prosaïques qui ont aussi

peu d'influence sur la forme et le développement de l'ob-

jet principal que sur son aspect pitloresque momentané.

.!';•.! f;iil piirt à l'foller des priucinaîes de ces petites iudi-
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cations, et je suis sûr que chez un talent inné comme

lui, elles jetteront des racines et fructifieront. »

Samedi, 11 juin 1825.

Anjourd'liui, pendant le dîner, Goethe a beaucoup

parlé du livre du major Parry sur lord Byron. Il en a fait

un très-grand éloge et il a dit que dans cette peinture

lord Byion ajiparaissait bien plus parfait et bien plus

maître de ses idées que dans tout ce que l'on avait jusqu'à

présent écrit sur lui.

« Le major Parry, continua-t-il, doit même avoir été

un esprit rcm;uTjuable, et même très-élevé, pour com-

priiidr»' si bien son ami et le peindre si parfaitement.

Un jugement de son livre m'a surtout beaucoup plu, en

ré[)ondant tout à fait à mes désirs; il me semble digne

d'un ancien Grec, d'un Plutarque : « Le noble lord, dit

« Parrv, mani|uait de toutes les vertus qui font l'orne-

« ment de la classe îtourgeoise, et que sa naissance, son

« éducation, sa manière de vivre remjiêcbaient d'acqué-

« rir. Or, tous ses critiques défavorables sont de la classe

« moyenne et ils regrettent, eu le blâmant, de ne pas

« trouver en lui ce (pi'ils ont raison d'apprécier en eux-

« mêmes. Les bonnes gens ne réflécbissent pas que

« dans sa haute sphère, il possédait des méiiles dont ils

« ne peuvent se l'aire aucune itlée juste. » Hein! (ju'en

dites-vousV n'est-ce pas on n'entend pas (juclquo chose

comuuîcela tous les jours. »

« — Je suis heureux, dis-je, de voir exprimer publi-

?[uement un aperçu qui, une fois pour toutes, paraisse et

abat tous les crili pics mescpiins dont les elïurls eher-

chaient à rabaisser un homme (jui vivait aussi haut. »

Nous avons j)arlc ensuite des sujets d'hisluire univcr-



222 CONVERSATIONS DE GŒTHE.

selle dans leurs rapports avec la poésie, cherchant en

quoi l'histoire d'un peuple pouvait être au poëte plus

favorahle que l'histoire de tel autre.

Goethe a dit : « Le poëte doit saisir un fait pnrticuh'cr,

et si ce fait est normal, il y trouvera place pour une

peinture universelle. L'histoire d'Angleterre est excel-

lente pour des peintures poétiques, pnrcc qu'elle est so-

lide, normale, et parla offre des faits généraux, c'est-à-

dire qui se répètent sans cesse. Au contraire, Ihistoire

de France ne convient pas à la poésie, parce qu'elle re-

trace une ère qui ne se représentera plus\ Aussi, toute

la partie de la littérature de cette nation qui repose sur

cette époque spéciale, vieillira avec le lem|)s. »

Un peu après, Gœthc a ajouté : « Il ne faut pas pro-

noncer de jugements sur l'époque actuelle de la littérature

française. L'Allemagne, en y pénétrant, y produit une

grande fermentation, et ce n'est que dans vingt ans que

l'on verra les résultats qu'elle a donnés. »

Nous parlâmes ensuite des esthéticiens qui se donnent

bien du mal pour enfermer l'essence de la poésie et du

poëte dans des définitions abstraites, sans parvenir à des

idées claires.

« Qu'y a-t-iltant à définn-, a dit Gœthe. Le sentiment

vivant des situations, et la puissance de les peindre par

des mots, voilà le poëte. »

* Si un Shakspeare français avait mis notre liistoire du moyen âge en

chroniijuts, Gœtlic n'aurait p.'is exprimé ici un jugement qui me semble

peu exact. Les travaux d'Augustin Tiiicrry ont donné de l'unilé à notre

passé, et ont démontré que les siècles les plus reculés avaient avec lo

nôtre assez d'idées communes pour rendre leur peinture encore intéres-

sante pour nous. — Si la lutte de la notion pour arrivLM- à \a liberlft

n'offre pas en France le même caractère qu'en Angleterre, elle ne

manque pis pour cela d'épisodes nombreux dignes de la poésie. Ce n'est

pas la poéâe qui nous a manqué, c'est le poëte.
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Mercredi, 15 octobre 1825.

Ce soir j'ai trouvé Gœlhe dans de Irès-hautes pensées,

et j'ai recueilli mainte grande parole. Nous avons causé

sur l'clat de la littérature contemporaine, et Gœlhe a

dit ; « Le manque de caractère dans tous les individus

qui l'ont des recherches et qui écrivent, voilà la source

du mal pour notre liltérature contemporaine. C'est sur-

toii! dans la critique que ce manque de caractère a des

résultats fàclieux pour le monde, car on répand ainsi

l'erreur pour la vérité, ou par une vérité misériible on en

anéanlil une grande qui nous rendrait service. Jusqu'à

présent le monde croyait à l'âme héroïque d'une Lu-

crèce, d'un Mucius Scevola el par eux il se laissait en-

fliinuner, enthousiasmer. Aujourd'hui la critique histo-

rique arrive pour nous dire que ces personnages n'ont

jamais vécu, et qu'il faut les regarder connue des liclious

et des fables, poésies sorties de la grande âme des Ro-

mains. Que voulez-vous faire d'une vérité aussi misoT

rahle! Si les Romains étaient assez grands j)our inventer

de [tareilles poésies; nous devrions au moins être as>ez

glands pour les croire vraies.

« Jus'iu'à présent je faisais ma joie d'un grand événe-

ment du liei/ième siècle. Lorscpic l'empereur "rèdèiic il

était en lutte avec le pape et que tout le nord i\v Y WU;

magne était exposé sans dél'ense à une attaque, on viC

péuélrcr dans l'empire des hordes a-iaticpies; tléjà elles

étaient (!u Silèsic, mais arrive le duc de Licguil/, et |)ar

une grande défaite, il les leirilie. Ils se loiuneiil alors

vers la Moravie; là, c'est le comt(! Slernlieig (pii les

écrase. Ces braves ni'apiiaraissaienl donc jus(|i:"id()rs

connue deux grands sauveuis de la ualidii alleniauile_
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Arrive la critique historique pour dire que ces héros se

sont sacrifiés fort inutilement, car la horde asiatique

était déjà rappelée et elle se serait retirée d'elle-même.

Voilà maintenant un grand événement de l'histoire na-

tionale dépouillé d'intérêt, anéanti. Cela désespère M »

Puis Gœthe a parlé des autres savants et littérateurs.

« Je n'aurais jamais su quelle est la misère humaine, et

combien peu les hommes s'intéressent vraiment à de gran-

des causes, si je ne les avais pas éprouvés à propos de l'un

de mes travaux scientifiques. J'ai vu alors que pour la plu-

part la science ne les intéresse que parce qu'ils en vivent,

et qu'ils sont même tout prêts à déifier l'erreur, s'ils liÊ

doivent leur existence. Ce n'est pas mieux en littérature.

Là aussi un grand but, un goût véritable pour le vrai,

le solide, et pour leur propagation sont des phénomènes

très-rares. Celui-ci vante et exalte celui-là, parce qu'il

en sera à son tour vanté et exalté : la vraie grandeur leur

est odieuse, et ils la chasseraient volontiers du monde

pour rester seuls importants. Ainsi est la masse, et ceux

qui la dominent ne valent pas beaucoup mieux. ***-,

avec son grand talent, avec son érudition universelle,

aurait pu rendre beaucoup de services à l'Allemagne. Mais

son manque de caractère a privé la nation des résultats

ini|)ortants de ses travaux et lui-même de l'estime de la

nation Un honmie comme Lessing, voilà ce qui nous

manque. Car ce qu'il y a de plus grand dans Lessing,

n'est-ce pas son caractère, sa fermeté? Des hommes aussi

' Ce désespoir de poêle rappelle les vers si connus de Voltaire:

On coùrl, hélas! aprrs la vérité!

Ah! croyez-moi, Terreur a son mérite;

Le raisonner tiistemenl s'accrédite, etc.

Comparer la convers.alion du 1" l'cxriur 1827.

Frédéric Schleiïel?
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pénétrants, aussi instruits, il y en a beaucoup, mais où

trouver un pareil caractère? Beaucoup sont assez spiri-

tuels et remplis Je connaissances, mais ils sont en même
temps remplis de vanité, et pour que les masses à courte

vue les admirent comme des têtes pétillantes d'esprit,

ils bravent toute décence, toute pudeur; rien ne leur est

sacré. Madame de Genlis avait parfaitement raison de

s'élever contre les libertés et les licences do Voltaire';

car, au fond, quelque spirituel que l'on soit, par là on ne

sert en rien le monde; rien ne se bâtit sur une pareille

base. On peut même produire les plus grands maux, en

embrouillant l'esprit humain, et en lui retirant le point

d appui qui lui est toujours nécessaire. El puis, que sa-

vons-nous donc, et avec tout notre esprit, où sommes-

nous arrivés jusqu'à présent?

« L'homme n'est pas né pour résoudre le problème du

monde, mais pour chercher à se rendre comjjte do l'é-

tendue du prol)lème et se tenir ensuite sur la limite

extrême de ce qu'il peut concevoir.

« Ses facultés ne sont pas capa])les de mesurer les

mouvements de l'irnivers, et vouloir aborder l'enseml)le

des choses avec l'intelligence, quand elle n'a qu'un point

de vue si restreint, c'est un travail vain. L'intelligence

de l'homme et l'intelligence de la Divinité sont deux

cho^es très-différentes.

« Dès que nous accordons à riionnne la liberté, c'en

est fait de l'omniscience de Dieu; et si d'un autre ( ôté

Dieu sait ce ipie je ferai, je ne suis plus libre de faire

' Les moyens eniployi's par Vollaire pour n'pftiulro on Ions lii;iix fCâ

id^cs ncsf! ju>tirienl pas, ni'iis s'cxplirpioiit par les moeurs p;iiltV's île son

sièclr. Le blânic ipio lui iiilliRC ici le -ape et prudciil Gœllie n'ovi lut pas

.railuiiratiiFii la plus pi uIuihIc. Voir plus loin la coiivertalim du lli ili5-

cenibrc 1828. ,..
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autre chose que ce qu'il sait. Je ne cite ce dilemme que

comme un exemple du peu que nous savons, et pour

montrer qu'il n'est pas bon de loucher aux secrets divins.

« Aussi nous ne devons exprimer parmi les vérités les

plus hantes que celles qui peuvent servir au bien du

monde. Les autres, nous devons les garder en nous,

mais semblables aux douces lueurs d'un soleil caché,

elles peuvent répandre et elles répandront leur éclat sur

ce que nous faisons '. »

Dimanclie, 2o décembre 1825.

Ce soir, vers six heures, je suis allé chez Gœthe, que

j'ai trouvé seul et avec qui j'ai passé quelques belles

heures. « Depuis quelque temps, me dit-ii, j'ai l'àme

surchargée; tant de biens m'arrivent de tant de côlcs,

que je passe mon temps en remercîments et que je ne

peux vraiment vivre. Chaque gouvernement allemand

tour à tour m'annonce qu'il m'a accordé un privilège

pour l'édition de mes œuvres, et comme pour chaque

gouvernement la situation est différente, il me faut faire

une réponse différente; puis sont venues les propositions

d'innombrables libraires, qui demandaient examen, dis-

cussion, réponses; puis à l'occasion de mon Jubilé^, des

' Comparer un passafje de l'entretion du 18 mars 1851.

* Le T novemljre 1825 avait été célébré le cin<juaiiliùnie anniversiire

de l'arrivée de Gœthe à Weimar. Il avait reçu une foule de riches ca-

deaux; les facultés de pliilosopliie, de médecine, voire même de théo-

logie, lui avaient envoyé des diplômes de dorleiir. « Comme créateur

^'un nouvel esprit dans la science et dans la vie, disait la dédicace de

celte dernière faculié, comme souverain d.ins le royaume des libres et

énergitiues pensées, vous avez puissamment servi les vrais intérêts de

l'Éi^lise et de la théologie évangélique. » — Le grand-duc lui lit hom-

mage d'une médaille portant sur une face son projjre portrait el celui

de la grande-duchesse Louise, sur l'autre face le portrait de Gœtiie cou-

tonué de lauiicrs. Lies dépulalions de toute espèce étaient venue le fé-
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milliers de félicitations me sont arrivées, et je n'ai pas

encore fini avec les lettres de remercîment. On n'aime

pas à être croux et banal, on veut dire à chacun quel(|ue

chose de convenable et d'approprié à sa personne. Mais

je vais devenir maintenant un peu plus hbre, et je me
sens de nouveau disposé à causer.

« J'ai fait ces jours-ci une remarque que je veux vous

communiquer. Tout ce que nous faisons a une consé-

quence; mais un acte juste et sage n'a pas toujours une

conséquence favorable; de même qu'une action à contre-

sens n'amène pas toujours des suites fâcheuses; très sou-

vent, c'est tout le contraire qui arrive. Il y a quelque

temps, précisément dans ces traités avec les libraires,

j'avais fait une faute, et j'étais fâché de l'avoir faite. Mais

les circonstances ont tellement tourné que cela aurait

été une grande faute de ne pas avoir fait cette faute. De

pareils faits se répètent souvent dans la vie; aussi les

hommes du monde, qui ne l'ignorent pas, vont à l'œuvre

avec une grande hardiesse et une grande assurance. »

Celle remarque me parut neuve. Nous parlâmes alors

de ses œuvres, et nous en vînmes à son élégie Alexis et

DoraK «Dans ce poëme, dit-il, on a blâmé la conclusion,

fortement passionnée, et on demandait que l'élégie se

terminât avec calme et douceur, sans ce bouillonnemenl

de jalousie; mais je ne peux trouver celte eiilique juste.

La jalousie est si proche de l'amour, elle est là si natu-

relle, (ju'il manquerait quehpie chose au poëme si elle

n'apparaissait pas. J'ai connu même un. jeune homiiir,

liciU'r. La ville iu.iiL illiiiuiin5, el le bourgmesU'e lui uvail apport.' un

diplôme iloiiiimil à tous .ses (lesreudaiils le droil de Lourgeoisie, elc.

Va'Siu, ((iiiiiiie V"Ujiie en 1778, il avuil tîté a élouH'd sons les ro.ves. »

• l'oé.-ius, tra.luiles piirM. Hlaze de Luiy, p. 190.
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qui, dans son amour passionné pour une jeune fille (|u'il

avait rapidement conquise, s'écriait : « iMais n'agira-l-elle

« pas avec un autre tout comme avec moi?

Je fus pleinement de l'avis de Gœtlic, et je lui rappe-

lai la situation originale décrite dans cette élégie, où, en

si peu d'espace, avec si peu de traits, tout est si bien

dessiné, que l'on croit voir tout l'intérieur domestique,

toute la vie des acteurs en jeu. « Ces peintures sont si

vraies, dis-je, que l'on croirait que vous les avez tracées

d'après votre propre expérience. »

« — Jî'ai du plaisir à vous entendre parler ainsi, dit

Goethe. Peu d'hommes ont une imagination amie de la

vérité réelle; on aime mieux, errer dans des pays et dans

des situations étranges, dont on ne peut se faire aucune

idée nelte, et qui donnent à notre imagination un déve-

loppemeut bien bizarre. D'autres, au contraire, se cram-

ponnent de toutes leurs forces au réel tout nu, et, comme

ils mauquent absolument do poésie, ils montrent des

exigences de vérité excessives. Ainsi, fi propos de celte

élégie, quelques personnes disaient que j'aurais dû faire

suivre Alexis par un serviteur qui aurait porté son petit

fardeau; et cUesne voyaient pas (jue cela aurait suffi pour

détruire tout ce qu'il y a d'idyllique et de poétique dans

la siluation. »

De cette élégie la conversation passa à Wilhebn

Mdister. « Il y a des critiques étoimants! tlit-il. Ils ont dit

pour ce roman que le héros se trouvait trop en mauvaise

compagnie. Mais ce qu'on appelle la mauvaise comjia-

gni(! n'était là pour moi qu'une espèce de réceptacle dans

lc(juei je versais tout ce que j'avais à dire de la bonne

compagnie, et l'instrument dont je me >ervais était lui-

même un être poétique et ajoutait à la variété de mon
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œuvre. Si j'avais voulu faire peindre la bonne compagnie

par ce qu'on appelle la bonne compagnie, personne n'au-

rait pu lire 1(! livre.

« Il y a toujours quelque haute idée cachée sous 1 s fri-

volités apparentes de Wilhelm Meister^ et il s'agit seu-

lement d'avoir assez (le coup d'œil, assez de coiniaissance

du monde, assez de pénétration dans le regard jiour

apercevoir la grandeur dans la petitesse. Quant à ceux

qui n'ont pas ces qualités, la peinture de la vie que le ro-

man renferme sera comme un panorama qui leur suffira.»

Goethe m'a montré en^uite un remaïquable ouvrage

anglais qui reproduit tout Shakspeare en gravures.

Chaque page comprenait une pièce dans six petits des-

sins sous chacun desipiels étaient écrits (juelques vers,

de sorte que les yeux apercevaient tout de suite la pi usée

principale et les situations les plus intéressantes. Toutes

ces tragédies et comédies immortelles passaient ainsi de-

vant l'esprit comme un cortège de masques.

« On est épouvanté quand on voit toutes ces vignettes,

dit Gœthe. On s'aperçoit alors de l'infinie richesse et de

l'inhuie grandeur de Shakspeare! Il n'y a pas une seule

situation de la vie humaine qu'il n'ait peinte et expri-

mée! Et avec quelk' facilité, quelle liberté! Il est impos-

sible de p;irler sur Shakspeare, tout r^sle insu!li>ani.

Dans mon Wilhelm Meistei\ j'ai tourné autour de lui en

essayant de le toucher çà et là, mais ce ipie j'ai dit n'r

pas grande signification. Ce n'est pas un |)oële drama-

tique; il n'a jamais songé à la scène, elle était bien Irop

étroite |)Our son grand esprit: le monde visible tout eO'

liui' était lui-même trop étroit pour .lui. — Il y a eu Im

vraiment par trop de richesse et de puissance! Un esprit

qui produit ne ouil lire chaque année (pûme seule île ses
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pièces, s'il ne veut pas trouver en lui sa perle. J"ai bien

fait tic me débariasscr de lui par mon Gœlz de Berli-

chhhjen v\ par ir.on E(jmont^ et Byron a très-bii'n fait de

ne j):is a\oir pour lui un Irop i,rand respect cl de suivie

sa propre voie.

« Combien d'Allemands distingués ont trouvé en hii

leur perie, en lui et en CaldéronI

« Sliakspeare nous présente des pommes d'or dans

des coupes d'argent. En étudiant ses pièces, nous savons

bien lui prendre ses coupes d'argeni, mais nous ne sa-

vons y mettre que des pommes de terre; c'est là le mal-

heur! »

Je me mis à rire de celte charmante comparaison.

Gœtlie me lut alors une lettre de Zelter ' sur une re-

présentation de Macbeth, joué à Berlin avec des accompa-

gnements musicaux qui ne répondaient pas au carac-

tère grandiose de la pièce. Gœlhe, par sa manière de

lire cette lettre, a donné aux idées qu'elle renferme

toute leur vie, et souvent il s'arrêtait pour me faire re-

marquer certains passages frappants. — Puis il dit : « Je

considère Macbeth comme la meilleure pièce de Sh;ik-

spearc pour le théâtre; c'est là qu'il a le mieux compris

les exigences de la scène. — Mais si vous voulez con-

naître la liberté de son esi)rit,, lisez Tivile et Cresskla,

où il a traite à sa manière le sujet de \ Iliade. »

Nous parlâmes ensuite de Byron, remarquant combien

son genre d'esprit est inférieur à l'innocente sérénité de

Shakspeare, et combien, par ses négations nudtiidiées, il

s'est attiré de reproches, qui, en grande partie, n'étaient

pas immérités, — « Si Byron. dit Gœthe, avait eu l'oc-

* Lellre du i2 décembre 182S
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casion de se décharger au Parlement, par des paroles fré-

quentes et amères, de toute l'opposition qui était en lui,

il aurait été eomnne poëte bien plus pur. Mais comme au

Parlement il a à peine parlé, il a conservé en lui tout te

qu'il avait sur le cœur contre sa nation, et pour s'en dé

livrer il ne lui est resté d'autre moyen que de le con-

vertir et de lexprimer en poésie. Si j'appelais une

grande partie des œuvres négatives de Byron dos dis-

cours au Parlement comprimés, je crois que je les ca-

ractériserais par un nom qui ne serait pas sans justesse. »

Nous avons enfin parlé d'un des poètes allemands con-

temporains qui s'est fait un grand nom depuis quelque

temps', et dont nous avons aussi blâmé l'esprit négatif.

i< Il ne faut j)as le nier, dit Gœthe, il a d'éclatantes qua-

lités, mais il lui manque l'amour. Il aime aussi peu ses

lecteurs et les poètes ses émules que lui-même, et il

mérite qu'on lui api)li(|ue le mot de I Apôtre ; « Si je

« parlais avec une voix d'Iiommc et d'auge, et que je

« n'eusse pas l'amour, je serais un airain sonore, une

« cymbale retentissante. » Encore ces jours-ci je lisais

ses poésies, et je n'ai pu méconnaître la richesse de son

talent; mais, je le répète, l'amoiu' lui maïKpie, cl par là

il n'exercera jamais autant d'influence (pi il l'aurait dû.

Ou le Cïaindra, cl il deviendra le ilieu de ceux (]ui se-

raient volontiers négatifs connue lui, mais qui n'ont |>as

son talent'. »

Diiiiuiiclie hoir, 2'J janvier 18'2G.

Le premier improvisateur allemand-, le docteur Wollf,

de Hambourg, est ici depuis j)lusieurs jours, et il a mon

• Sans doule Henri llcyue, qui a piililié ^cs |iieniuTes poésies

en 1822.
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iré déjà au public son rare talent. Vendredi soir il a, en

présence de la cour de Weimar et devant de nombreux

auditeurs, donné une belle séance d'improvisalion.

Goethe, ce soir-là même, l'invita à venir le voir le lende-

main matin. Il improvisa devant Gœtbe pendant cette

matinée. Le soir je le vis, il paraissait très-lieureux,

disant que cette heure ferait époque dans sa vie, parce

que Gœtlie, en quelques paroles, avait ouvert une nou-

velle roule devant lui, et parce que dans ses criiiques

il avait touché juste le point délicat.

Quand j'allai chez Gœthe, nous parlâmes tout de suite

de A\olft', et je dis : « Le docteur Wolff est irès-heureux

d'avoir reçu de Votre Excellence un bon conseil. »

« — J'ai élé sincère avec lui, dit Gœthe, et si mes

paroles ont produit sur lui de l'effet et l'ont stimulé,

c'est très-bon signe. Il a décidément du talent, il ne faut

pas mettre cela en doute, mais il souffre de la maladie

universelle du temps actuel : l'excès de retour sur soi-

même, et de cela je voudrais le iiuôrir. Je lui ai donné

un sujet pour l'éprouver. Peignez-moi, lui dis-jo, voire

Retour à Hambourg. Il fui prêt immédiatement, et il com-

mença à parler en vers pleins d'harmonie. Il me fallait

l'admirer, mais je ne pus le louer. Vous ne m'avez pas

peint, lui dis-je, le Retour à Hambourg, mais les sonli-

nienfs d'un fds revenant vers ses parents, ses amis, et

celte poésie pourrait aussi bien convenir pour un re'oiir

à 31ersebourg ou à léna que pour un retour à Hambourg.

Et cependant quelle ville lemarquable, originale, ;]ue

Hambourg! et quel champ riche elle offrait aux descrip-

tions les plus intéressantes par leurs détails, s'il avait

su et osé saisir l'objet comme il le fallait! »

J'obscrvui que le public devait porter la faute des pen



CONVERSATIONS DE GŒTIIE. 2"3

chants si personnels des poètes, puisqu'il accordait son

approbation sans réserve à toutes les peintures de senti-

ments.

« Cela peut être, dit-il, mais, quand on donne au pu-

blic quoique chose de meilleur, il est encore plus con-

tent. Je suis sûr que si un grand improvisateur tel que

Wolffréussissait à peindre la vie des grandes villes, comme

Rome, Naples, Vienne, Hambourg et Londres, avec une

vérité si frappante et tant de vie que l'on pût croire les

avoir devant les yeux, il entraînerait et ravirait tout le

monde. S'il peut arriver à peindre les objets en dehors

de lui, il est sauvé; cela dépend de sa volonté, car il

n'est pas sans imagination; mais il faut qu'il se décide vite

et qu'il ose s'emparer de ce qu'il voit. »

« Je crams, dis-je, que cela ne lui soit plus difficile qu'on

ne pense, car cela demande un changement complet dans

sa manière de concevoir. S'il réussit, il y aura en tout cas

un temps d'arrêt momentané dans ses productions, et il

aura besoin d'un long exercice pour que la peinture des

objets extéiieurs lui soit familière et soit en lui comme

une seconde nature. »

« Oui, il est vrai que ce passage est immense, mais

il ne faut que du courage et une prompte décision. C'est

comme la crainte de l'eau avant le bain; sautez vite, et

l'élément est à vous. Un chanteur aussi a d'aboiil de

la peine à se rendre maître des notes qui ne sont pas dans

sa voix ordinaire, il faut cej)en(lant (ju'il arrive à les

rendre dociles comme les autres. De même pour le poëte.

On ne mérite pas le nom de |)0('le tant (pi'on ne sait

exprimer (pie ses (|uel(|U('s sentiments personnels; crliii-là

est lin ptiéle (pii sait s'assimiler le monde et le pciiulrc.

11 est alors inépuisable, cl peut toujours être nouveau,
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mais une nature personnelle a- bientôt exprimé le peu

qu'elle a en elle, et elle se perd alors dans la manière. On
parle toujours de l'étude des anciens; qu'est-ce que cela

veut dire, sinon : tourne-toi vers le monde réel et cher-

clie à le peindre; car c'est là ce que firent les anciens

lorsqu'ils vivaient. )^

Gœtlie, en parlant ainsi, se promenait dans la chambre,

pendant que moi je restais comme il aime me voir, assis

sur ma chaise près de la table. Il se tint un instant près

du poêle, puis, avec le geste de quilqu'un qui vient

d'avoir une idée, il vint vers moi et me dit, le doigt placé

sur ses lèvres : « Je vais vous apprendre quelque chose,

et vous verrez que dans votre existence vous en trouverez

souvent la confirmation. A toutes les époques de recul ou

de dissolution les âmes sont occupées d'elles-mêmes, et à

toutes les époques de progrès elles s'occupent du monde

extéi ieur. Notre temps est un temps de recul, il est per-

sonncr. Vous voyez cela non-seulement en poésie, mais

en peinture et en bien d'autres choses. Dans tout effort

sérieux et solide, au contraire, il y a un mouvement de

làiue vers le monde, comme vous le constaterez à toutes

les grandes époques qui ont vraiment marché en avant par

* Gœlhe emploie constamment les mots subjectif et objectif- J'essaye

de les éviter autant que possible. Ces mots, en français, apparlionncnl

à la langue pliilosopliiqui', et on a tort, je, crois, de les employer anjour-

d'iiui dans la langue générale. Person>:el et exte'neiir sont de vieux mots

qui sui'fisenl el qui sont au moins aussi bons que les deux mots nou-

veaux. J'en dirai autant des mois iiulividiialilé el pcrso>i7ialiti', qui nous

viennent aussi de l'Allomagne et qui se substituent partout aux mots ca-

?'actère (i[ personne, sans rien ajoutera la pcmce. IToduclirile' a aussi

]iw\hi:c fécondité, etc. Nous pouvons empruntera l'Allemagne autre chose

(jue Tabus lies mots abstraits. Ils son' pour nue langue un poismi mor-

tel et une cause rapide de décadence. L'lii>loire du latin el du grec est

là pour nous le prouver et nous tervir d'avertissement.
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leurs œuvres; elles sont toutes tournées vers le monde

extérieur. »

Ces mots furent le point de départ des considératioiis

les plus intéressantes, qui portaient surtout sur les quin-

zième et seizième siècles. Puis l'entretien arriva sur le

théâtre, et sur la sensiblerie débile et larmoyante des

nouvelles productions. « Je me console et je me fortifie

maintenant avec Molière, dis-je. J'ai traduit son Avare et

je m'occupe à présent de son Médecin malgré lui. Quel

homme que 3lolière! quelle àme grande et pure! » —«Oui,

dit Gœlhc, c'est là le vrai mot que Ton doit dire sur lui:

c'était une àme pure! en lui rien de caché, rien de dif-

forme. Et cette grandeur! Il gouvernait les mœurs de

son temps; au contraire, Iffland et Kotzebue se lais-

saient gouverner par les mœurs du leur ; ils n'ont pas

su les franchir et s'élancer au delà. Molière montrait aux

honimes ce qu'ils sont pour les châtier. »

« — Cela serait ainsi, dis-je, si l'on pouvait voir les

pièces de Molière sur la scène dans toute leur pureté;

mais pour le public, tel que je le connais, elles ont beau-

coup trop d'énergie et de naturel. E^t-ce (pie ce rafline-

ment excessif ne serait pas dû à ce ipion appelle l'idéa-

lisme de certains écr-ivains? »

« — Non, dit Gœthe, il est dû à la société elle-même.

El d'ailleurs, (pie viennent faire nos jeunes filles au

théâtre? Ce n'est pas là leur |>lace, leur place est au cou-

vent, et le théâtre n'est fait que pour les hoinmes et les

femmes qui connaissent les choses humaines 1 Quand

Molière écrivait, les jeunes filles reslaieiit au couvent,

et il n'avait aucune précaution à prendre. Mais puis-

qu'il est difficile de ne pas mener nos jeunes filles an

théâtre, et puisipi'on donnera toujours ees j)ièces al-
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faiblies et par là excellentes pour elles, soyez sn^e,

faites comme moi, et restez chez vous. — Je n'ai,

quanta moi, porté un vrai intérêt au théâtre qu'autant

que j'ai pu y agir d'une façon pratique. C'était m-i joie

d'élever cette institution à un haut degré de perfection,

et aux représentations, j'avais moins d'attention pour les

pièces que pour la manière bonne ou mauvaise dont les

acteurs jouaient leurs rôles. Le lendemain matin, j'en-

voyais au régisseur la note écrite de mes critiques, et j*é-

-tais bien sûr à la représentation suivante de voir les dé-

fauts évités. Mais maintenant que je ne peux plus agir

ainsi d'une façon pratique, je ne me sens plus aucun

désir d'aller au théâtre. Je serais obligé de laisser les

vices se produire sans pouvoir les corriger, et cela ne me
va pas. Il en est de même pour la lecture des pièces. Les

jeunes poètes allemands continuent toujours à m'envoyer

leurs tragédies; qu'est-ce que je peux en faire? Je n'ai

jamais lu les pièces allemandes que pour voir si je pour-

rais les faire jouer; pour le reste, elles m'étaient indiffé-

rentes. Et maintenant, dans ma situation actuelle, qu'ai-je

à faire des pièces de ces jeunes gens? Pour moi-même,

je ne gagne rien h lire comment on n'aurait pas dû com-

poser une pièce, et je ne suis pas plus utde aux jeunes

poètes, puisque la chose est faite. S'ils menvoyaioiit, au

lieu de leurs pièces imprimées, le plan d'une pièce, je

pourrais dire au moins: Continue, arrète-toi, fais ceci, fais

cela, elmes paroles auraient un sens et une utilité.— Tout

notre mal vient de cequel'éducationpoétiquecsltelh'merit

générale en Allemagne, que personne ne fait plus un iiiau-

\ah vers. Les jeunes poètes qui m'envoient leurs œuvres

ne sont pas au-dessous de leurs prédécesseurs, et comme

ils voient ceux-ci si prisés, ils ne conçoivent pas pourquoi
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on ne les prise pas aussi. Et cependant on ne doit rien

faire pour les encourager, car de pareils talents il y en a

maintenant par centaines, et il ne faut pas provoquer la

produclion d'oeuvres superflues quand il y en a tant de

nécessaires qui ne sont pas accomplies. Il faudrait un

homme qui s'élevât au-dessus de tous; lui seul pourrait

faire du bien, car il n'y a que les œuvres extraordinaires

qui soient utiles au monde. »

Jeudi, 16 février 1826.

Je suis allé ce soir à sept heures chez Goethe, que je

trouvai seul dans sa chambre. Je m'assis près de lui à

sa table, et lui appris que la veille j'avais vu à l'hôtel le

duc de Wellington qui va à Saint-Pétersbourg.

« Eh bien, dit Gœthe s'animant, comment est-il? Par-

lez-moi de lui! Ressemble-t-il à son portrait? »

« — Oui, dis-je; mais il a quelque chose de mieux, de

plus original. Quand on a jeté un coup d'œil sur son vi-

sage, tous ses portraits ne sont plus rien. Et le voir une

fois suffit pour ne pas l'oublier; une telle impression ne

s'efface pas. Son œil foncé a l'éclat le plus serein, et on

se sent frappé par son regard. Sa bouche est parlante,

même quand elle est fermée. Il a l'air de quelqu'un qui a

beaucoup réfléchi, (pii a eu la vie la jilus grande, et qui

maintenant traite le monde avec une uraude sérénité et

un grand calme, et que licn n'inquiète phis. Il m a sem-

blé dur et résistant connue nue épéc. de Damas. Il |)arait

approclier de la soixantaine; il se tient droit, il est élancé

sans être très-graud, et |ilul()t un peu maigre que gros.

Je le vis au moment où il allait repartir et où il uuuilait en

voilure. L(! salut qu'il a fait en s'inclinanl fort peu cl en

portant la main à son chapeau, lorsqu'il a passé à travers

Il ''('ii'(^ laiiiiée, avait (pirlijuc cliose de lrès-aiui:ible. d
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Goethe écoulait ma description avec un intérêt visible.

« Eh l)ien, dit-il, vous avez vu un héros de plus! C'est

quelque chose! » Nous en vînmes à Napoléon, et je re-

grettais de n'avoir pas vu ce héros-là. « Oui, dit Gœthe,

cela aussi méritait d'être vu... cet abrégé du monde ! »

« — 11 avait un grand air, n'est-ce pas? demandai-je. »

« — Il était lui, dit Gœthe, et on le regardait parce que

c'était lui, voilà tout! »

J'avais apporté pour Gœthe une très-curieuse poésie

dont je lui avais parlé il y a quelques soirs, une poésie de

lui-même que cependant il ne se rappelait pas, tant elle

est ancienne. Imprimée au commencement de l'année

1766 dans les Visibles, journal qui paraissait alors à

Francfort, elle avait été apportée à AVeimar par un ancien

domestique de Gœthe, et, par lui, elle était arrivée entre

mes mains. C'était, selon toute apparence, la plus ancienn<'

de tontes les poésies connues de Gœthe. Elle avait poui

sujet la descente du Christ aux enfers, et il était eu eux

de voir combien les scènes religieuses élaien' lamilieres

à l'esprit du jeune auteur. L'inspiratior semblait venir

de Klopstock, mais l'exécution était tou autre; elle était

plus forte, plus libre, plus légère, avait plus d'énergie et

plus de mouvement. Son feu ey .Tjordinaire faisait penser

à la fermentation d'mie vigoureuse jeunesse; le manque

d'idées la faisait revenir plusieurs fois sur elle-même et

elle était trop longue. Je présentai à Gœthe le vieux jour-

nal tout jauni, dont les feuilles ne tenaient plus qu'à

peine, et en voyant le journal, il se rappela la poésie.

« Il est possible, dit-il, que j'aie composé celte poésie

pour mademoiselle de Klettenberg. Il y a dans le titre :

« Ebauché sur une prière faite à l'auteur; » et il n'y a

qu'elle parmi mes amis qui pût me demander un pnoil
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sujet. Je manquais alors de sujets, et j'étais heureux de

trouver quelque chose à chanter. Encore ces jours-ci, il

m'est tombé entre les mains une poésie de ce temps

écrite en anglais' et dans laquelle je me plains de man-

quer de sujets. C'est là aussi un grand malheur pour

nous autres, Allemands; notre histoire primitive est dans

un lointain trop obscur, et plus tard, l'absence d'une

dynastie nationale lui ôte tout intérêt général. Klop^tock

s'est essayé à Arminius, mais c'est un sujet trop éloigné;

on n'a rien de commun avec ce temps, on ne sait ce

qu'il vient nous dire, et sa peinture est restée sans elTet.

sans popularité. J'ai fait un essai heureux avec mon

Cœtz de Berlichingen; c'était déjà nous-mêmes que nous

voyions là, et on pouvait tirer un bon parti de cette

époque.

« Avec Werther et Faust au contraire, c'est dans mon

cœur qu'il me fallut de nouveau tout puiser, ce que l'ou

me donnait ne me menait pas loin; je me servis une fois

du diable et des sorciers, puis, satisfait d'avoir ainsi

mangé mon héritage d'enfant du Nord, j'allai m'asseoir

à la table des Grecs. Mais si j'avais connu, comme je les

connais maintenant, toutes les œuvres parfaites qui exis-

tent chez eux depuis des centaines et des milliers d'an-

nées, je n'aurais jamais écrit une seule ligne; j'aurais

employé autrement mon activité. »

Jour de Pâques, 2G mars 18'26.

Gœthe était -aujourd'hui à dîner de l'humeur la plus

sereine et la plus cordiale. H avait reçu un envoi précieux :

c'était le manuscrit de la dédicac(> du SdnltitiaiuiU' de

* Gœllie, à Strasbourg, a aussi toniposc une luricusc picce >le vers

en fi'ançiu>;. — Voir Lewes, !•' vol., p. 87; -• t-dit.
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Byron. 11 nous la montra pour dessert, en pressant en

même temps sa lille de lui rendre la lettre écrito de

Gènes par Byron ^ « Tu vois, chère enfant, dit-il, j'ai là

maintenant ensemble tout ce qui a trait à mes relations

avec Byron ; aujourd'hui je reçois d'une façon singu-

lière cette page curieuse; il ne me manque plus que cette

lettre. »

Mais l'aimable admiratrice de Byron ne voulait pas se

priver de la letlre. « Cher père, vous me l'avez donnée,

et je ne vous la rendrai pas : si vous voulez absolument

que tout ce qui se ressemble se rassemble, donnez-moi

encore cette page précieuse d'aujourd'hui, et je garderai

les deux trésors l'un à côté de l'autre. » C'était ce que

Gœthc voulait encore moins ; la discussion se prolongea

gaiement encore pendant quelque temps, jusqu'à ce

qu'elle se perdit dans la vivacité de la conversation gé-

nérale.

Quand nous fûmes levés de table et que les dames

furent sorties, je restai seul avec Gœthe. 11 alla chercher

dans sa cliambre de travail un portefeuille rouge, et,

s'approchant avec moi de la fenêtre, il l'ouvrit : « Vous

voyez, dit-il, j'ai mis là tout ce qui se rapporte à mes

relations avec Byron. Voici sa lettre de Livourne, voici

une copie de sa dédicace, voici ma poésie, voici ce

• Déjà Byron, en 1820, à Raveiine, avail voulu dédier Marina Faliero

à Gœlhe, mais sa luUre ne fui pas envoyi'e. (Voir îlooie.; Il lui di'di.i

plus tard Werner. En 1823, à GCnes, il lui écrivit quelques lignes pour

lui recommander un jeune homme qui allait à Weimar. Gœlhe avait ré-

pondu par une pièce de vers que Byron reçut à Livourne au niomcnl

de s'embarquer. U écrivit à son tour à Gœlhe une lettre affeclueuse p ir

laquelle se terminent les relations des deux grands poètes. — Byron a

dit de Gœlhe : « Je considère Gœthe comme le plus g;iand i;éme do ce

siècle. » — Gœtlie a dit de Byron : a 11 n'y a personne à comparera

im (l'I II iiuMi" d.ins les siècles passés. »
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que J'ai écrit sur les Conversations de Medwin; il ne

me man(|ue que la lettre de Gènes, mais elle ne veut

pas la rendre.— Les Anglais peuvent penser de Byi'on ce

qu'ils voudront, il n'en reste pas moins certain qu'ils ud

peuvent pas montrer chez eux de poëte qui lui soil com-

parable. Il est différent de tous les autres, et presque

en tout plus grand. »

Lundi, to mai 1826.

J'ai parlé avec Gœthe de Schùlze, dont il a dit beau

coup de bien. — « Dans mes jours maladifs de la se-

maine dernière, dit-il, j'ai lu ses Heures sereines; et le

livre m'a fait grand plaisir. Si ScliùUe eûl vécu en Angle-

terre, il aurait fait époque, car, avec sou don d'observer

et de peindre, il ne lui a manqué que le spectacle d'une

vie animée. »

Jeudi, i" Juin 1826.-

Gœllie m'a parlé du Globe^. « Les rédacteurs, a-t-i[

' La collection lui avait été envoyée de Paris, et il recevait tous les

numéros sans être abonné. Dans une ieUre au coin le Reinliard, du '27

fcvriei 18'26, il di>ail : «Tous les soirs, je con-acrc ((ueliucs heures à

la lecture des anciens numéros; je note, je souliptne. j'extrais, je tra-

duis. Celle lecture m'ouvre une curieuse perspective .«ur l'étal de la lit-

térature rrani,aise, et. conmie tout se tient, sur la vie et sur les mœurs

de la France. » — I e 12 mai, il ajoutait ; o (J"e ces messieurs du OloOe

soient bienveillauls pour moi, cels est jiisliie. lai- moi je suis vrai-

ment épiis d'eux. Ils nous donnent le spertacle d'une snciélé iriioiii-

nies jeunes cl éneigitines jouaiil un rôle inip')ri:inl .le cn>is iporcevoir

leurs buis prinrip:iux; leur manière d'y nuinlie e>l .-«a^e cl iurdie.

Tout ce qui se p:is>e en France depuis quelijneii mps cxiilc vraiment

l'atlenlion, et <loniie des pensées que l'on n'aunnl jamais conçui s. J'ai

été lieureiii de voir (pieUiues-unes de mes conviclion> intimes, et renlci»

niées dans nmn êlre intime, exposées et connnenlées sullisanmicnl. Je

ne cesserai de. duc du bien de ces Icuilles; elles sont le bien le plus

i:"r '|iie me:: m:iiii> rcçuivcm niijourd'lini, je le« r.i lail bicrbe- et i"
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dit, sont des gens du monde enjoués, nets, hardis au

suprême degré. Ils ont une manière de blâmer fine et

galante; au contraire, nos savants allemands croient tou-

jours qu'il faut se dépêcher de haïr celui qui ne pense

pas comme nous. Je mets le Globe parmi les journaux

les plus intéressants, et je ne pourrais pas m'en passer. »

Mercredi, 26 juillet 1826.

Ce soir j'ai eu le bonheur de recueillir beaucoup d'idées

de Gœthe sur le théâtre. Je lui disais (ju'un de mes amis

avait l'intention d'arranger pour la scène les Deux Fo.s-

cari de Byron; il doutait du succès, et il dit : « Cust là

une séduction trompeuse, en effet. Quand nous lisons

une pièce, et qu'elle produit sur nous un grand effet, nous

croyons que cet effet serait le même sur la scène, et

nous nous imaginons que nous pourrons facilement l'y

adapter. Mais il y a quelque chose de bizarre : une [lièce

que le poêle à l'origine n'a pas écrite en la destinant à la

scène n'y voudra pas monter, et, quels que soient les

moyens que l'on emploie, elle résistera toujours par des

les lis et relis au commencement, à la fin, parloul. Les ilemiers nu-

méros m'ont été utile* en me servant d'introduction aux intcre mantes

leçons de M. Cousin; j'ai vu clairement à quel moment, de ciuclie ma-
nière, et dans quel but ces lcçoIl^ ont été prononcées. Un article (de

M. Ampère) sur la traduction de mon théâtre m'a fait grand plaisir. Je

vois maintenant ces pièces d'un tout autre œil qu'au temps oiî je les ai

écrites, et il est pour moi bien intéressant de constater l'elfet qu'elles

produisent sur une nation étrangère, et dans une époque dont les idées

sont tout autres. Mais ce qui nie plail surtout c'est le ton sociable de

tous ces articles : on voit toutes ces personnes penser et parler au milieu

d'une compagnie nombreuse; au contraire, en .Mlem.igne, on reconnaît

à la parole du meilleur d'entre nous qu'il vit dans la solitude, et lou;

jour» c'est une seule voix que l'on entend. » — Plusieurs des articles

du Globe sur la littérature allemande, traduits par Gœthe, lurent publiés

d :i;s sa rc.vnc, l'Art ri rAvtiqiiiU^.
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délaiits de convenance. Quelle peine ne me suis-jn pas

donnée avecmon Gœtzde Berlichingen; eh bien , ce n'est

pas nne vraie pièce pour le théâtre. C'est tFop vaste; il

m'a fallu la partager en deux parties : la dernière a bien

l'effet théâtral, mais la première ne peut être considérée

que comme une exposition. Si l'on voulait donner une

seule fois la première partie, pour montrer la marche du

sujet, puis ne plus jouer ensuite que la seconde partie,

cela pourrait aller. Il en est de même pour Wallensteiii;

il ne faut pas jouer deux fois les Pkcolomini, mais on

revoit toujours avec plaisir la Mort de Walleitstein. »

Je lui demandai comment devait être une pièce pour

être théâtrale.

«Il fautqu'elle soit symbolique, c'est-à-dire que chaque

situation doit être importante par elle-même, et en inêine

tenijis ouvrir une perspective sur une situation plus im-

portante. Le Tartuffe de Molière esta ce point de vue un

grand modèle. Pensez seulement à la première scène,

quelle exposition! Tout est intéressant dès le commen-

cement, et fait pressentir des événements plus graves.

L'exposition de Minna de Barnlielm de Lessin^ est aussi

excellente, mais celle de Tartuffe est unique dans le

monde; c'est ce qui existe de plus grand et de meilleur

en ce genre. »

Nous fûmes conduits aux pièces de Caldéron :

« Chez Caldéron, dilGccllie, vous trouvez la même |icr-

fection théâtrale. Ses pièces sont toutes prê'os à monter

sur les |)lanches; il n"y a pas un trait (pii ne soit calculé

en vue de cet effet. Caldéron est le poêle (pii a eu avec

son ^énie le |)lus d intelligence. »

« — Il est siiigidier, dis-je, (pio l(\s pièces de Sh;ilv

speare ne soient jias de vraies i)icces pour le llii'àtre,
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lorsque Shakspeare les a toutes écrites pour son tlicà-

tre. »

« — Shtikspeare, répondit Gœllie, écrivait ces pièces

<;ommc sa nature les lui dictait; son temps, l'organisation

de la scène d'alors, n'exigeaient rien autre eliose de lui;

on acceptait et on approuvait ce que Shakspeare appor-

tait. S'il avait écrit pour la cour de Madrid ou de

Louis XIV, il se serait sans doute astreint à une forme

plus sévère; mais il n'y a aucun malheur qu'il ait écrit

comme il l'a fait, car ce que Shakspeare a perdu comme

poète dramatique, il l'a regagné comme poète pur et

simple. Shaks})eare est un grand psychologue, et, tout ce

que peut éprouver le cœur de l'homme, on l'apprend

dans ses pièces. »

Nous avons parlé de la difficulté d'une bonne direction

de théâtre, et Gœthe a dit :

« Le difficile, c'est de savoir rejeter l'accessoire, et

ne pas le hiisscr nous ilétourner de nos grands principes.

Ces grands principes consistent dans un bon répertoire de

tragédies, d'opéras et de comédies, composé d'excellentes

œuvres sur lesquelles on puisse compter, et qu'il faut

considérer comme une base immuable. Par l'accessoire

€t l'accidentel, j'entends une pièce nouvelle que Ion est

curieux de connaître, un acteur en représentation (|ue

Ion veut voir dans certains rôles, etc. Il ne faut jias que

tout cela nous détourne de notre voie, et nous devons

toujours revenir à notre répertoire. Notre temps est si

riche en pièces vramient bonnes, qu'il n'y a rien de plus

facile à un connaisseur que de former un bon réper-

toire. Mais rien n'est plus difficile que de le mninleiiir.

— Lorsque je dirigeais le théâtre avec Schiller, nous

avions un avantage, c'était d'aller jouer l'été à Lnuch-
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stedt\Nous avions là un public d'élite qui ne voulait que

de l'excellent; nous retournions à Weimar toujours l'a-

miliari SOS avec les nieilleures pièces; nous pouvions ré-

péter l'hiver tontes les représentations de l'été. De pins,

le public de Weimar avait confiance dans notre direc'ion,

et même, lorsqu'il ne comprenait pas tout ce que nous

faisions, il élait convaincu qu'une vue élevée nous diri-

geait dans notre manière d'agir. A partir de 1790, le

vrai temps de l'intérêt que je portais au théâtre élait

déjà passé, je n'écrivais plus pour la scène, je voubiis me
consacrer entièrement à l'épopée. Schiller a ranimé mon

intérêt éteint, et, par amour pour lui et pour ses œuvres,

je m'occupai de nouveau du théâtre. Au moment de mon

Clavi(jO^ il m'eût été facile d'écrire une douzaine de

pièces de théâtre ; les sujets ne manquaient pas, et

j'avais la production facile; j'aurais toujours pu écrire

une pièce en huit jours, et je suis fâché de ne pas l'avoir

fait'. »

' Petite ville d'eaux (près de Merselioin-;;); elle ôlsit alors tiès à la

mode. Charles Auguste y ;iihiit souvent pendant l'été. Voir Corrcapon-

dancede Gœlhe et de Schiller. Lettres de juillet 1799 et juin 18tl2.

* Dans une leUre écrite au comte P.einhani, le 20 .septembre de celte

année, Gœlhe parlait encore du Globe: « Dos envois amicaux venus de

France, et dus surtout à M. Cuvier, m'ont ramené vers l'étude delà na-

ture. (Cuvier avait envoyé à Gœthe la collection de ses Éloges cl de ses

Lectures académiques). La conversation pres(iue jounialiùre que j'i'idre-

lions avec les Messieurs du Globe me donne beaucoup à penser. Ji^ vois

bien que leur but est placé plus loin i[u'il n'est permis de regarder à

un vieillard de mon âge; mais les observations qu'ils font sur le passé et

sur l'avenir me donnent une sérieuse instruction. Ils sont sévères et au-

dacieux; ils vont au fond des choses, et parfois avec des aii's de Rlia-

damantlie; dans loules le;irs paroles ils poursuivent un certain dessein,

aussi il ne faut [las s'abaudoiincr à eux; mai.-, même quand on n'est pas

de leur avis, on admire leur grande intelligence. Toutes ces affaires du

monde sont du reste si innucnses. qu'il me seudiie être sur une petite

nacelle glissant au milieu d'une l'noinio Hotte <le guerre; ces vaisseaux

nac loucneni, mais ni mon œil, ni mon esprit no peuvent les mesurer...»

li.
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Mercredi, 8 novembre 1826.

Gœthe a encore parlé aujourd'hui avec admiration de

lord Byron: « J'ai lu de nouveau, m'at-d dit, sa Méta-

morphose du bossu, ci ]e dois dire que son talent nie sem-

ble toujours plus grand. Son Diable est issu de mon Mé-

phistopltélès^ mais ce n'est pas une imitation, tout est

entièrement original, nouveau, et tout est serré, riche de

sens et spirituel. Il n'y a pas un passage faible; il n'y a pas

une place, fût-elle grande comme la tète d'une épingle,

oîi manquent l'invention et l'esprit. Sans l'hypocondrie

et la négation, il serait aussi grand que Shakspeare et les

anciens. » — Je marquai de l'étonnement. — « Oui,

dit Gœthe, vous pouvez me croire, je l'ai de nouveau

étudié, et je suis toujours forcé de lui accorder da-

vantage. »

Dans un entretien précédent, Gœthe m'avait dit : « Lord

Byron a trop d'empirisme. » Je n'avais pas bien compris

ce qu'il voulait dire, je ne demandai pas d'explication et

je méditai en silence ce mot. N'ayant rien gagné par la

méditation, je me dis que je devais attendre jusqu'à ce

que mon développement fût plus avancé, ou jusqu'à ce

qu'une heureuse circonstance me découvrît le secret.

Cette circonstance s'est présentée. Un soir, une repré-

sentation excellente de Macbeth avait produit de l'clfet

lur moi
; le jour suivant, je prends les œuvres de Byion

pour lire son Beppo; mais après le Macbeth ce poL'me ne

voulait plus me plaire, et plus je lisais, plus j'entre-

voyais ce que Gœthe pouvait avoir voulu dire.

Dans Macbeth, ce qui avait agi sur moi, c'était une

suite d'idées grandes, puissantes, élevées, qui n'auraient

jamais pu venir d'un autre esprit que Shakspeare, nature
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profontle qui inc révélait ce qui chez elle est inné. Tout

ce qui dans cette pièce est donné par l'expérience était

subordonne à l'esprit poétique, et ne servait (ju'à lui per-

mettre de s'exprimer et d'agir. Le grand poëte nous éle-

vait jusqu'à lui pour nous faire partager les points de

vue qu'il avait découverts. Au contraire, en lisant Beppa,

je sentais que là dominait un monde impie, donné par

l'expérience, et auquel l'esprit qui nous le présente s'était

en quelque sorte associé. Ce n'étaient plus cette gran-

deur et cette pureté innées de l'esprit d'un poêle plein

d'élévation; la manière de penser du pocte semblait, par

un commerce frécjuent avec le monde, être devenue de

même nature que lui. 11 semblait au même niveau que

tous les hommes du monde élégants et spirituels, dont

il ne se distingait par rien, sinon par son grand talent de

peintre, de telle sorte qu'il pouvait être considéré comme

leur organe. Je sentis bien alors comment Byron « avait

trop d'empirisme. » Ce n'est pas parce qu'il fait passer

devant nos yeux troj) de vie réelle, c'est parce que sa

haute Uiilure poéli(|Ut' semble se tajre, et même semble

obéir à une manière de |)enser tout empirique.

Mercredi, '29 uovcmbie 182G.

J'avais lu aussi la Métamorphose du bossu do Cyron,

et après dîner j'en causai avec Gœthe. « N'est-ce pas,

"(lit-il, les premières scènes ont de la grandeur, et de la

grandeur poéliipie? Le resie, lois(pie tout se disjoint et

que l'on va assiéger Home, ji; ne veux [>as le vaiitej'

connue poétKjue, mais il laut avouer i\w c'est spi

rituel. »

« — Extrêmement, dis-je; mais il n'y a aucun art à

ètr<-' spirituel, (piand on ne rcpicîe l'ieii. »
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Gœllie se mit à rire. « Vous n'avez pas tout à lait

tort, dit-il, et il faut avouer que le poëte on dit plus que

l'on ne voudrait; il dit la vérité, mais elle blessera, et on

aimerait mieux le voir la bouche close. Il y a des choses

dans le monde que le poëte fait mieux de bien cacher

que de découvrir, mais c'est là le caractère de Byron, et

le vouloir autrement, ce serait le détruire. » — « Oui,

dis-je, c'est excessivement spirituel; par exemple ce

passage :

Lo diable dit !n vérité bien plus souvent qu'il ne semble .

Il a un auditoire ignorant.

« — Cela est certes anssi grand et aussi libre que tout

ce que mon Méphistophélès a jamais dit. Puisque nous

parlons de Méphistuphélès, je veux vous montrer quelque

chose que Coudray m'a rapporté de Paris
;
que dîfes-

vous de cela? »

Il me prt'-senta une lithographie reprc^cntant la scène

où Faust et Méphistophélès, pour délivrer Marguerite de

la prison, glissent en sifflant dans la nuit sur deux che-

vaux, et passent près d'un gibet. Faust monte un che-

val noir, lancé à un galop elfréné, et qui par.iil, coinme

son cavalier, s'effrayer des spectres qui passent sous le

gibet. Ils vont si vite que Faust a de la peine à se tenir.

Un vent violent Aient à sa rencontre, et a enlevé sa

toque qui, retenue à son cou par un cordon, flotte loin

derrière lui. Il tourne vois Méphistopliélès un visage

plein d'anxiété et semble épier sa réponse. Méphis-

tophélès est tranquille, sans crainte, comme un être su-

périeur. Il ne monte pas un cheval vivant: il naime pas

ce qui vit. Et d'ailleurs il n'en a pas besoin; sa volonté

suffit pour l'entraîner aussi vite que le vent. Il n'a un
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cheval que parce qu'il faut qu'on se l'imagine à cheval;

il lui suffu-ait Jonc de ramasser parmi les premiers dé-

hris d'animaux qu'il a rencontrés, im squelette ayant

encore sa peau. Celte carcasse est de ton clair, et sem-

ble jeter dans l'obscurité de la nuit des lueurs phosplio-

rescentes. Elles n'a ni rênes ni selle, et galope sans ce'a.

Le cavalii'r supra-terrestre, tout en causant, se tourne

vers Faust d'un air léger et négligent; l'air qui fou tte

à sa rencontre n'existe pas pour lui; il ne sent rien, son

cheval non plus; ni un cheveu ni un crin ne bougent.

Cette spirituelle composition nous donna le plus grand

plaisir. « On doit avouer, dit Gœlhe, qu'on ne s'était

pas soi-même représenté la scène aussi parfaitement.

Voici une autre feuille, que dites-vous de celle-là? »

Je vis la scène brutale des buveurs dans la cave

d'Auerbach; le moment choisi, comme étant la (piintes-

sence de la scène entière, était celui oi"i le vin renversé

jaillit en flaunnes et où la bestialité des buveurs se montre

de diverses manières. Tout est passion, mouvement;

Mépliistophélès seul reste dans la sereine tranquillité qin'

lui est habituelle. Les blasphèmes, les cris, le couteau

levé sur lui par son voisin le plus proche ne lui sont de

rien. Il s'est assis sur un coin de table et laisse pendre

ses jambes; lever son doigt, c'est assez pour éteindie et

la passion et la llanmie. Plus on considérait cet excellent

dessin, plus on admirait la grandeiu' d'iiilclligenic de

Tarliste, qui n'avait pas créé une scuile liguio seudil ble

à une autie et qui dans chacune d'elles présentai! un

nouvel instiuit de l'action.

« M. Delacroix, a dit Goethe, est un grand talent,

qui a, dans Faiisl^ [)récisément trouvé son vrai aliment.

Les Français lui reprochent trop de rudesse; sauvage,



250 CONVERSATIONS DE GŒTIIE.

mais ici, elle est parfaitement à sa place. On espère qu'il

reproduira Faust tout entier, et j'attends surtout avec

joie la cuisine des sorcières et les scènes du Brocken.

On voit que son observation a sondé profondément la

vie, et pour cela une ville comme Paris lui offrait les

meilleures occasions. »

Je dis alors que de tels dessins contribuaient énormé-

ment à une intelligence plus complète du poëme. « C'est

certain, dit Gœthe, car l'imagination plus parfaite d'un

tel artiste nous force à nous représenter les situations

comme il se les est représentées à lui-même. Et s'il me
faut avouer que M. Delacroix a surpassé les tableaux que

je m'étais faits de scènes écrites par moi-même, à plus

forte raison les lecteurs trouveront-ils toutes ces cora.

positions pleines de vie et allant bien au delà des images

qu'ils se sont créées. »

Lundi, 11 décembre 1826.

J'ai trouvé Gœtlie dans une animation très-gaie. Il me
dit avec vivacité : « Alexandre de lïumboldt est venu ce

matin ici quelques lieures. Quel homme! Je le connais

de|>uis longtemps, et cependant il me met toujours dans

un nouvel étonnement. On peut dire qu'en connaissances

et en science vivante il n'a pas son égal, et avec cela

une variété de savoir que jamais je n'ai rencontrée à

ce degré!... Quelque idée que l'on agite, il est partout

chez lui, et nous accable de trésors intellectuels. Je crois

voit une fontaine avec une quantité de tuyaux ouverts,

on ua qu'à mettre sa cruche, on a de l'eau fraîche tant

que l'on en désire. Il doit rester ici quelques jours et je

seiiv déjà qu'il me semblera que j'aurai vécu des an-

nées, »
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Mercredi, 13 décembre 1826.

Après dîner, les dames louaient un portrait d'un jeune

peintre, « et, ajoutaient-elles, ce qu'il y a de plus admi-

rable, c'est qu'il a tout appris seul. » Cela se reconnais-

sait surtout aux mains, qui avaient des fautes de des-

sin.

« On voit, dit Gœthe, que le jeune homme a du la-

lent, mais on doit le blâmer et non le louer d'avoir tout

appris seul. On ne naît pas avec un talent pour le laisser

abandonné à lui-même; il laut l'adresser à l'art et aux

bons maîtres, afin qu'ils en lassent quelque chose. Ces

Jours-ci, j'ai lu une lettre de Mozart, oii il cent à un baron

qui lui envoyait ses compositions à peu près ceci ; '< On

« ne peut que vous blâmer, vous autres dilettantes, car

« ordinairement, chez vous, de deux choses l'une : ou vous

« n'avez aucune idée originale, et alors vous pillez ; ou

« vous avez des idées, et alors vous ne savez pas vous

« en servir. » N'est-ce [)as divin? Cette grande parole que

Mozart a prononcée à propos de musique ne s'applique-

t-elle pas à tous les autres arts? Léonard de Vinci dit :

« Si votre fils ne se sent pas porté, ([uand il dessine, à

« faire ressortir tellement les objets par de fortes ombres,

« qu'on pourrait les prendre avec la main, il n'a aucun

« talent. » Et il ajoute encore : « Si votre fils ne possèilc

« pas parfaitement perspective et anatomie, conduisez-le

« chez un bon maître. » Or maintenant, c'est à peine si

nos jeunes gens entendent l'une et l'autre quand ils

quittent leurs maîtres. Les lenqis sont bien Changés. Nos

jeunes peintres manquent d'âme et d'esprit; leurs inven-

tions ne disent rien et n'ont aucun elTet; ils pei,:iiient

l'es é|;res cpii n.? roupoiî! pas et des llèilu's (jui ne Imm-
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sent pas; et je crois souvent sentir une idée me dominer,

c'est que tout esprit a disparu du monde 1 »

« — Cependant, dis-jc, on serait disposé à croire que

les grands événements militaires de ces dernières années

ont dû exciter l'esprit. »

« — Ils ont ranimé la volonté plus que l'esprit, cl

l'esprit politique plus que l'esprit artistique; toute naï-

veté et tout sentiment de la beauté sensible sont perdus;

et sans ces deux grandes qualités, un peintre peut-il faire

quelque cbose de capable de vous plaire? »

Je lui dis que j'avais lu, il y a peu de jours, dans son

Voyage en Italie^ un passage sur un tableau du Corrégo

rop.ésentaiit le sevrage du |)etit Jésus; il est sur le sein

(le Marie, on lui présente une poire, et l'enfant bésitc

entre le fruit et le sein de s^ mère, il ne sait lequel

choisir.

« Oui, dit Gœthe, ce petit tableau, voilà une œuvre:

Là il y a esprit, naïveté, sentiment de la beauté sensibk'.

Le sujet sacré est devenu un sujet bumain et universel;

c'est le symbole d'un degré de la vie que nous fraucbis-

ï-ons tous. Un tel tableau est immortel, parce qu'il s'étend

;iussi bien en arrière vers les premiers temps qu'en avant

vers l'avenir. Si, au contraire, on peint le Christ qui fait

approcher de lui les petits enfants, ce tableau ne diia

lien ou fort peu de chose.

« Voilà plus de cinquante ans que j'observe la pein-

ture allemande, bien plus môme, que je tiavaille à avoir

sur elle une influence, aujourd'hui je peux dire que

dans l'état actuel il y a peu à attendre d'elle. Il faudrait

qu il vînt un grand talent qui s'appropriât tout ce

qu'il y a de bon dans l'époque, et qui par là dominât

l'Mi!. TrMi^ !fs itio' eus sonl l^rèls, les chcniins iridi'jr.o-,
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frayés. N'avons-nous pas devant les yeux des œuvres de

Pliidias lui-même, à qui notre jeunesse ne pouvait pen-

ser. Rien ne manque aujourd'hui qu'un grand talent, et

il viendra, je l'espère. Il est peut-être déjà dans le ber-

ceau, et vous pourrez encore vivre pendant l'éclat de sa

gloire. »

Mercredi, 20 décembre 1826.

J'ai raconté à Goethe après dîner que j'avais fait une

découverte qui m'avait donné le plus grand plaisir. J'a-

vais remarqué à une bougie que dans la partie inférieure

et transparente de la flamme se produisait le même phé-

nomène par lequel le ciel paraît bleu; là aussi on voit

l'obscurité à travers un corps sombre éclairé. Je deman-

dai à Gœthe s'il connaissait ce fait et s'il l'avait rapporté

dans sa Théorie des couleurs. « Sans doute, » dit-il. Il

prit un volume et me lut le paragraphe où tout était, ex-

posé tel que je l'avais vu. « Cela me fait plaisir, dit-il,

que ce phénomène vous ait frappé sans que vous le con-

nussiez par ma Théorie des couleurs; vous lavez saisi

maintenant, et vous pouvez dire que vous le possédez.

Vous avez là un point de départ qui peut vous servir jioui*

passer aux autres phénomènes. Je veux tout de suite vous

en montrer un nouveau. »

Il pouvait cire environ quatre heures. Le ciel était

couvert, et le crépuscule commençait. Gœthe alluma une

bougie et la porta près de la fenêtre sur une table. Il la

mit sur une feuille de papier blanc, et pl.iça un pitit

bâton devant la bougie, de façon à ce (pie la bDUgic lut

(ntre le petit bâton et la fenêtre; le bâton projetait une

ombre vers nous. « Eh bien, me dit Gn'lhe, vous voyea

cette ombre! » — «Oui, dis-jc, elle est bleue. » — « Vous

•retrouvez donc encore ici la teinte bleue; mais |)l, irons le
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petit bâton de l'autre côté de la bougie, entre elle et la

fenêtre, que voyez-vous?» — «Encore une ombre. » —
« Mais de quelle couleur? » — « Jaune orangée; quelle

esl donc la cause de ce double phénomène? » — « Ceci est

votre affaire; cherchez à l'expliquer. Il y a une explica-

tion, mais elle est difficile à trouver. Ne regardez pas

dans ma Théorie des couleurs avant d'avoir perdu l'espoir

de la trouver par vous-même. » Jele promis avec plaisir.

« Je veux maintenant vous montrer sur de plus grandes

proportions le phénomène que vous avez observé à la

partie inférieure de la flamme d'une bougie, lorsqu'un

objet clair et transparent, en se trouvant devant l'obscu-

rité, produit la couleur bleue. » Il prit une cuiller, la

remplit d'esprit de vin qu'il enflamma. Il produisait ainsi

un corps transparent et clair, à travers lequel l'obscurité

prenait une teinte bleue. En tournant lesprit enflammé

vers une partie sombre, le bleu devenait plus foncé; en le

tournant du côté du jour, le bleu s'affaiblissait ou dispa-

raissait entièrement.

« Toutse passe de même, dit Gœthe, dans la nature, qui

est si simple, etquirépète toujours en petit ses jdus grands

phénomènes. La loi qui donne au ciel sa couleur bleue

se vérifie dans la tlamme d'une bougie, dans de l'esprit

de vin enflammé, dans la fumée qui s'élève au-dessus

d'un village, et qui se détache sur un fond obscur de

montagnes.

« — Comment les disciples de Newton expliquent-ils

ce phénomène très-simple? demandai je.

«—Vous ne devez pas le savoir, c'est par trop niais, et

on ne comprend pas assez tout le dégât qu'amène dans une

tête bien faite l'admission d'une sottise. Ne \ous occupez

pas desNewtoniens, contentez-vous de la vraie théorie, et
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vousvous en trouverez bien.S'occuper du faux est peut-être

en ce genre aussi désagréable et aussi nuisible que d'être

obligé d'étudier une mauvaise tragédie pour en éclairer lou

tes les parties et en exposer les côtés faibles. C'est ici abso-

lument de même, et il ne faut pas s'occuper de pareilles

clioses sans nécessité. J honore les mathématiques comme

la science la plus élevée et la plus utile, tant qu'on l'em-

ploie là oîi elle est à sa place; mais je ne peux approuver

qu'on en fasse abus en dehors de son domaine, et là où

la noble science semble une niaiserie. Comme si un objet

n'existait que si l'on peut le prouver par les mathémati-

ques 1 Ne serait-il pas fou celui qui ne voudrait croire à l'a-

mour de son amante que si elle peut le lui prouver mathé-

matiquement ! Elle lu i prouvera mathématiquement sa dot,

mais non son amour. Ce ne sont pas non plus les mathé-

maticiens qui ont trouvé la métamorphose des plantes!

Je suis venu à bout de tout sans mathématiques, et il a

bien fallu que les mathématiciens cependant en recon-

naissent la valeur. Pour comprendre les phénomènes de

la Théorie des couleurs, il ne faut rien de plus (ju'une

observation nette et une tète saine; mais ce sont deux

choses plus rares qu'on ne croit. »

« — Connuent parle-t-on maintenant en France et en

Angleterre de la Théorie des couleurs? »

K — Les deux nations ont leurs (pialités et leurs dé-

fauts. Ce qu'il y a de bon chez les Anglais, c'est qu'ils

agissent toujours d'une façon |)rali(pie, mais ce sont des

pédants. Les Français sont des tètes bien faites, mais tout

chez eux doit être positif, et ce qui ne l'est pas, ils le ren-

dent tel. Cependant pour la théorie des couleiu's, ils sont

en bonne voie, et un de leurs meilleurs esprits s'en rap-

proche de lrès-|)rès. 11 dit : « I^a couleui' est dans les
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« choses mêmes. » C'est-à-dire que, de môme qu'il y a

dans la nature un principe acidifiant, il y a un principe

colorant. Il n'explique pas à la vérité les phénomènes^

mais il donne à la nature le rôle actif, et enlève à la théo-

rie Tétroitesse des mathématiques. »

On apporta les journaux de Berlin, Gœthe s'assit pour

les lire, et il m'en donna un en même temps. Je trouvai

aux nouvelles des théâtres que lOpéra et le Théâtre-

Royal ne donnaient tous deux que des pièces également

mauvaises.

« Comment en serait-il autrement, dit Gœthe. Certes,

avec le secours des honnes pièces anglaises, françaises et

espagnoles, on pourrait composer un répertoire tel que,

chaque soir, serait jouée une bonne pièce. Mais est-ce

que la nation sent le besoin de ne voir que de bonnes

pièces? C'était un autre temps, celui où écrivaient Es-

chyle, Sophocle et Euripide ; c'était un siècle qui avait

près de lui nn bon génie, et qui n'acceptait que la vraie

grandeur et la perfection; mais dans notre mauvaise

époque, où est donc le besoin de la perfection? Avec

quoi le comprendrait-on?

« Et puis, on veut du nouveau! A Berlin, à Paris, le

public est partout le même. Chaque semaine à Paris, on

écrit et on joue une infinité de pièces nouvelles, et il faut

passer toujours à travers cinq ou six pitoyables pour être

enfin dédommagé par une bonne.

« Les acteurs en représentation, voilà le seul moyen

pour soutenir maintenant un théâtre en Allemagne. Si

j'étais encore directeur, pendant tout l'hiver, j'aurais de

bons acteurs de passage. Par là, non-seulement on re-

verrait sans cesse jouer les bonnes pièces, mais l'intérêt

se porterait plus sur les acteurs que sur les pièces ; on
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pourrait comparer el juger chaque jeu différent; le pu-

blic gagnerait en pénétration, el nos propres acteurs se-

raient toujours, par le jeu de ccthô'e, excités et stimulés.

Sans cesse des acteurs en représentation, sans relâche,

et vous vous étonnerez des résultats utiles qui sortiront

de là pour le théâtre et pour le public. Je vois venir le

temps où un homme né pour le métier et habile dirigera

en même temps quatre théâtres; il les pourvoira l'un

par l'autre d'acteurs en représentation, et je suis sûr

qu il se tirera mieux d'affaire avec quatre théâtres

qu'avec un seul '. »

• « Dans une letlre écrite la veille (26 docemijre) au comte I^eiiihani,

Goethe a tracé une esquisse de sa vie intime : « Je sors à peine de la

naison, à peine de la chambre... je revois n.e^ anciens travaux ; je ré-

dige mes derniers, je comble les lacunes, je réunis des frisments dis-

persés... je di-pose tout de manière à ce que l'on puisse au besoin finir

sans moi... En ce moment, je m'occupe des lois de la lempéralure, je

cherche à montrer la manière dont cette question s'est arrangée dans ma

lêle. La nature sera-t-eile d'accord avec mes vues? Pour savoir cela, il

faut attendre. Si nous nous trouvions aujourd'hui comme jadis à Carisbad,

ce n'est plus avec l'optique que je vous tourmenterais; c'est avec la mé-

téorologie. C'est là mon jeu d'échecs; je joue contre la nature, je ciicrcl'.c

à la tirer de ses mystérieuses retraites et à l'allircr en plein jour pour

lui livrer bataille. Quand à des partisans, je n'en attends guère : je n'ai

pas oublié la grande parole : Et mundiim tradidit dhpiitatioiii eoniin...

J'ai quelques objets d'aris nouveaux, en petit nombre, mais très-beaux.

Le prince héréditaire de Bavière m'a donné un moulage de la Ulediisa

liondaniiii... J'ai acquis un grand dessin Irès-fmi de Jules llomain... et

quelques majoliques, peintes avec esprit. .\ii milieu du seizième siècle,

c'est par troupes <|u'il y avait des gen> de labnl, et quand les nmrs

e.xlérieurs et intérieurs élaieut remplis de peiniures, l'art allait confier

ses créations à la fragile vaisselle qui couvre les tables et les bulïels...

Dans tout ce que celte époijue a laissé, :e montre un gé^nie serein, qui,

à l'aide de figures et de formes parées des simples couleurs primitives,

savait se manifester facilement et joyeusement... Après vous avoir parlé

de toutes ces reproductions de la vie, si j'arrive aux vivants eux-mêmes,

j'aurai de boniics nouvelles;'! vous domu'r. Tous les miens, sansôlrc très-

robustes, sont bien purlant-. Miui 111,^ continue toujours à s'occiqujr d'af-
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Mercredi, 57 dc'ccmbre 1826.

J'avais bien réfléchi cliez moi aux phénomènes de la

lumière bleue et jaune, et à force de faire des observa-

tions avec une lumière, je croyais avoir deviné l'énigme.

Je le dis aujourd'hui à Goethe en dhiant. « Ce serait

beau, dit-il; après dîner vous me l'expliquerez. » — «J'ai-

merais mieux l'écrire, dis-je, parce qu'en parlant la jus-

tesse de l'expression me manque aisément. » — « Vous

l'écrirez plus tard, mais aujourd'hui vous me ferez la

démonstration sous mes yeux pour que je voie si vous

êtes dans le vrai. »

Après dîner, il faisait encore grand jour, Gœllie me
demanda : « Pouvez-vous faire l'expérience maintenant?

— Non. — Pourquoi? — Il fait encore trop clair; il

faut que le crépuscule commence pour que la bougie

jette une ombre forte, et il faut cependant qu'il fa.^se

encore assez clair pour que la lueur du jour éclaire celte

ombre. — Hum ! dit-il, vous n'avez pas tort. »

Quand le crépuscule commença à venir, je dis à Gœlhe

qu'il était temps. Il alluma les bougies et me donna la

feuille de papier et le petit bâton. « Expérimentez et en-

seignez, maintenant, » me dit-il.

Je plaçai la bougie sur la table, près de la fenêtre, je

faires; il lient la maison, el va dans le monde et à la cour; les dames
^occupent de langue ;inglaise cl sont aidées dans celle élude par phi-

sieurs Anglais aimables et inslruits; le temps qu'elles ne consacrent pas

à la cour el aux relations de société est rempli par la confection des ca-

deaux de Noël el d'anniv^ rsaires, œuvres pour lesquelles l'aiguille re-

court à toutes les espèces de liroderie. L'aîné de mes pelils-fils a été un
peu enlevé à l'affection de son grand -père; les maître^, et aussi l'âge,

Tout entraîné dans un cercle plus vaste, mais il m'a laissé son petit frère,

le joli ])e'it filleul; plus il se montre heureux de rester près de moi, plus

je me sens d'affection pour lui...»
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plaçai le petit bâton sur le milieu du papier entre la fe-

nêtre et la Ijougie ; le phénonnène se montrait dans toute

sa beauté. De chaque côté du petit bâlon partait une

ombre; celle qui se dirigeait vers la bougie était tiès-

jaune, celle qui se dirigeait de l'autre côté vers la fenêtre

était, au contraire, très-bleue.

« Eli bien, comment se produit le bleu? » — « Il faut

d'abord que je dise de quel principe je tire mon explication

des deux phénomènes. Lumière et ténèbres ne sont pas

des couleurs, ce sont deux extrêmes dans l'intervalle

desquels, naissent les couleurs, par une moditication

de chacun des extrêmes. La couleur jaune esta la limite

de la lumière, elle apparaît quand je regarde la lumière

à travers un milieu trouble; la couleur bleue est à la li-

mite des ténèbres, elle apparaît quand je considère l'ob-

scurité à travers un milieu transparent éclairé.

« Ceci posé, expliquons nos phénomènes. Le petit bâton

placé près de la bougie doit jeter une ombre, cette

ombre serait noire si je fermais les volets, et si je sup-

primais la lumière du jour répandue ici. Mais comme cette

lumière pénètre ici et forme un milieu clair, à travers

lequel je regarde l'ombre portée par le petit bâton, celle

ombie doit être colorée en bleu, selon la loi expiimée.»

Goethe rit et dit : « Voilà lebleu, mais le jaune? » — ( Il

résulte de la loi de la lumièiN! troublée d'ombre. La Im»u-

gie jette sui- le papier une lumière qui déjà a une 1< gère

teinte jaune. Le joiu' est assez fort pour former une ombre

derrière le petit bâton, et celte ()nd)re légère, en se mê-

lant à une pleine lumière, produit la cnuleur jaune. Si je

rends celte ombie poiiée Irès-légèie, en lapprochanl le

plus possible le pelit bâton de la Imugie, de uiai ière à

dimiiuicr 1 action du iour et à auiiuieiiter lactioii de la
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bougie, alors l'ombre portée e.-t jaune clair, c'est la lu-

mière presque pure; si j'éloigne le petit bâton de la bou-

gie, et si par conséquent l'ombre causée par le jour prend

plus' de force, alors le jaune devient rougeâtre, rouge

même; il y a invasion d'une quantité plus forte de té-

nèbres dans la lumière. »

Gœthe sourit mystérieusement. « Eh bien, est-ce cela''

dis-je. » — « Vous avez bien vu et fort joliment décrit le

phénomène, mais vous ne l'avez pas expliqué. Votre com-

mentaire est adroit, sinriluel même, mais ce n'est pas

lo vrai. Revenez un jour à midi, quand le ciel sera pur,

et je vous montrerai un phénomène qui vous fera conce-

voir la loi ici appliquée. Je suis heureux de vous voir vous

intéresser aux couleurs; cela deviendra pour vous une

source de joies indicibles. »

Après avoir quitté Gœthe, ces phénomènes me préoc-

cupaient tellement, que j'en rêvai. Mais en rêve, je ne

trouvai pas davantage leur explication.

Il y a quelques jours, Gœthe me disait : « Je ne mets

pas vile au net mes notes sur les sciences, non pas

que je croie pouvoir, encore maintenant, beaucoup ser-

vir la science et la. faire avancer; c'est simplement à

cause des liens nombreux et agréables que je me garde

ainsi. Les occupations que l'on a avec la nature sont les

))liis innocentes. En littérature, il ne faut j)lus penser

m.iiiitenant à aucun lien, à aucune correspondance. Les

vod.i (|ui veulent savoir quelle ville dos boi'ds du Rhin

j'ai voulu indiquer dans He)m(inn et Doiotliée ! (\oinme

s'il n'était pas mieux que chacun s'imaginât celle qu'il

prélère! On veut de la vérité positive, de la réalité, et

on perd ainsi la poésie. »
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Mercredi, ô janvier 1827.

aujourd'hui, à dîner, nous avons causé des excellents

discours de Canning pour le Portugal '. w H y a des gens,

dit Gœlhe, qui prétendent que ces discours sont groS'

siers, mais ces gens-là ne savent pas ce qu'ils veulent ;
il

y a en eux un besoin maladif de fronder tout ce qui est

grand. Ce n'est pas là de roj^j/osition, c'est pur besoin

de fronder. Il faut qu'ils aient quelque chose de grand

qu'ils puissent haïr. Quand Napoléon était encore de ce

monde, ils le haïssaient, et ils pouvaient largement se

décharger sur lui. Quand ce fut fini avec lui, ils fron-

dèrent la Sainte-Alliance, et pourtant jamais on n'a rien

trouvé de plus grand et de plus bienfaisant pour l'hu

manité^. Voici maintenant le tour de Canning. Son di>

cours pour le Portugal est l'œuvre d'une grande con-

science. Il sait très-bien quelle est l'étendue de sa

puissance, la grandeur de sa situation, et il a raison de

parler comme il sent. Mais ces sans-culottes ne peuvent

pas comprendre cela, et ce qui, à nous autres, nous pa-

raît grand, leur paraît grossier. La grandeur les gène, ils

' L'Espaiine avait aUaquc lo Porliigil. Grâce à Caniiinp;, rAii;;lel(Mre

fit une di'inonstratioii l'nergicitic, cl le l'ortuyal recouvra sou iiKir-peii-

dance coni|iroruisc.

* En prononçant ce jugement, Goethe a dans la pensée celle sainle al-

liance qui n'a vi'cu que dans les rtîvcs uiysliquos d'Alevautire et de M™' de

Krudener : une union relif^ieuse de tous les souverains, s'eugafreanl en-

sendjle et solcnnellenieiil devaul Dieu à faire le liouheur de tous les peu-

ples el à obéir dans tous leuis actes « aux précepte^ de Im relijjiou cliié-

tienne, préceptes de jll^tice, de cliarilé et de paix. » Ainsi con';ue, la

sainle alliance était en elTel une gramlf et bienfaisante 'v\vf.. mais elle

est restée à l'état d'idée pure et de lieau rêve de roi. La sainte alliance

que ^lli^toire conuail, n'a iiiallieureuseuient rien de counuini avec celle

que l'âme poétique et bicnveillanlc de Gœtlie se plaisait à admirer.

15.
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n'ont pas d'organe pour la respecter, elle leur est inlo-

lôrable. »

Jeudi soir, 4 janvier 1827,

Gncthe a beaucoup loué les poésies de Victor Iliigo.

«Il a dit: C'est un vrai talent, sur lequel la liltéralure

allemande a exercé de l'influence. Sa jeunesse poétique a

élé malheureusement amoindrie parlepédantismeduparti

classique, mais maintenantle voilà quia /t'G/o^<? pour lui :

il a donc partie gagnée.' Je le compareraisavecManzoni.il

a une grande puissance pour voir la nature extérieure, et

il me semble absolument aussi remarquable que MM. de

Lamartine et Delavigne". En examinant bien, je voisd'oii

lui et tous les nouveaux talents du même genre viennent.

Ils descendent de Chateaubriand, qui, certes, est très-re-

marquable par son talent rhétorico poétique. Pour voir

comment écrit Victor Hugo, lisez seulement ce poëmp

sur Napoléon : Les Deux îles. » — Gœlhe me tendit le

livre, et resta près du poêle. Je lus. — « N'a-t-il pas

d'excellentes images? dit Gœthe, et n'a-t-il pas traité son

sujet avec une liberté d'esprit complète? » — Et en par-

lant ainsi, il revint vers moi : — « Voyez ce passage,

' L'article du Globe, du 2 janvier 1827, que Gœthe venait de lire, est

de M. Sainte-Beuve. Cet article, consacré à la critique des Odes et Bal-

lades, tout en saluant le génie qui éciale dans maint passage, indique

avec une finesse propliélique quels sont les penchanls dangereux contre

lesquels le poëte doit se mellre en garde pour l'avenir. — Dans le mois

de novembre 1826, le Globe avait déjà extrait du troisième recueil de

poésies de V. Hugo, qui allait paraître, la Fée et la Péri, les Deux Iles

et le Citant de fêle de Néron.
* I^n 1827, Victor Hugo était encore un débutant que l'on Ir.niait

eomme un jeune homme d'espérance; au contraire, Casimir Delavigne

était depuis lon^îtemps célèbre, et on reconnaissait en lui le chef d€

l'école classique. I.a' comparaison entre les deux écrivains n'a donc, «

cette époque, rien que de nalurei.
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comme c'est beau !» — Il lut le passage où le poëte

parle de la foudre remontant pour frapper le héros \ —
a Voilà qui est beau ! car l'image est vraie, et on l'obser-

vera dans les montagne?; quand on a un orage au-dessous

de soi, on voit souvent léelair jaillir de bas en haut. Ce

que je loue dans les Français, c'est que leur poésie ne

quitte jamais le terrain solide de la réalité. On peut tra-

duire leurs poésies en prose, l'essentiel restera. Cela

vient de ce que les poètes français ont des connaissances;

mais nos fous allemands croient qu'ils perdront leur ta.

lent, s'ils se fatiguent pour acquérir du savoir; tout talent

pourtant doit se soutenir en s'inslruisant toujours, et c'est

seulement ainsi qu'il parviendra à l'usage complet de ses

forces. Mais laissons-les; ceux-là on ne les aidera pas;

quant au vrai talent, il sait trouver sa route. Les jeunes

poètes qui se montrent maintenant en foule ne sont

pas de vrais talents; ce ne sont que des impuissants à qui

la perfection de la littérature allemande a donné l'envie

de créer. — Que les Français quittent le pédantisme

et s'élèvent dans la poésie à un art plus libre, il n'y a

rien là d'étonnant. Diderot et des esprits analogues au

sien ont déjà, avant la Révolution, cheiclié à ouvrir cette

voie. Puis la Révolution elle-même, et l'époque do Na-

poléon, ont été favorables à cette cause. Si les aimées

de guerre, en ne permettant pas à la poésie d'attiri'i- sur

elle un grand intérêt, ont été par là pour un instant défa-

vorables aux muscs, il s'est cependant, pciulant celle épo-

*
11 a bâti si liaiU ton aiio iiiipciialo

Qu'il nous semble liabitor celle spliùrc idc-ale

Oïl jamais ou ii'onleml un uuagc t'clalci!

Ce n'est plus qu'à Sis pi"(ls que giomli' la tempête;

11 faudrait, iiour fiMppi r sa tôle,

Que la l'ouilre pût leiiionlerl

La foudre remonta! Henversc de son aire...
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que, formé une foule d'esprits libres, qui maintenant,

pendant la paix, se recueillent et font apparaître leurs

remarquables talents. »

Je demandai à Gœthe si le parti classique avait été

aussi l'adversaire de l'excellent Béranger. « Le genre dans

lequel Béranger a composé, dit il, est un vieux genre

national auquel on était accoutumé; cependant, pour

maintes choses, il a su prendre un mouvement plus libre

que ses prédécesseurs, et aussi il a été attaqué par le

parti du pédantisme. »

La conversation vint sur la peinture et sur les défauts

de l'école prérapliaélique. «Vous avez la prétention, me

dit Gœthe, de ne pas être un connaisseur, mais je veux

vous montrer un tableau qui, cependant, est d'un de nos

meilleurs peintres allemands vivants, et oùvous apercevrez

tout de suite les violations les plus choquantes des premiers

principes de l'art. Vous allez voir; le détail est joliment

fait; mais c'est l'ensemble qui ne vous satisfera pas; cela

no vous dira rien. Et la raison n'en est pas dans le défaut

de talent du peintre; non, mais chez lui l'esprit, qui doit di-

riger le talent, est dans les ténèbres aussi bien que toutes

les tètes des autres peintres comme lui préraphaélistcs; il

veut ignorer les maîtres parfaits, retourne à leurs pré-

décesseurs imparfaits et les prend pour modèles ! Ra-

])haël et ses contemporains, sortant d'une manière pe-

tite, étaient parvenus à la nature et à la libellé, et les

artistes actuels, au lieu de rc mercier Dieu, de se servir

de ces avantages, et de s'avancer sur une route excel

lente, retoui uent à la petitesse. C'est trop fort! et c'est à

peine si on peut concevoir cet obscurcissement des cer-

velles. Comme- sur cette route ils ne trouvent aucun

appui dans l'art lui-même, ils en cherchent dans laieli-
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gion et dans un parti ; en effet, sans ces secours, leur fai-

blesse ne leur permettrait pas de se soutenir. — Il y a à

travers l'art tout entier une filiation. Voyez-vous un grand

maître, vous trouverez toujours qu'il a mis en œuvre les

qualités de ses prédécesseurs, et c'est là précisément ce

qui l'a rendu grand. Des hommes comme Raphaël ne se

tiennent pas debout sur le sol sans racines. Il les ont

dans l'antiquité et dans les chefs-d'œuvie créés avant

eux. S'ils n'avaient pas recueiUi toutes les qualités à(

leur temps, on aurait peu parlé d'eux. »

La conversation passa à l'ancienne poésie allemande;

je r;ippelai Flemming^ « Flemming, dit Gœthe, est un

très joli talent, un peu prosaïque, bourgeois, mais il ne

peut plus nous être utile. C'est singulier, conlinua-t-il

j'ai écrit à peu près en tout genre; et cependant, daiis

toutes mes poésies, il n'y en a pas une seule qui pourrait

se placer dans le livre de cantiques luthérien. »

Je lui donnai raison en riant, et je me disais que cette

curieuse remarque en disait plus qu'elle n'en avait l'air.

Dimanche soir, 12 janvier 18"27.

J'ai assisté chez Gœthe à une soirée musicale, qui a

été organisée par la famille Eberweiu et par (juciqnes

artistes de l'orchestre. Il y avait peu d'auditeurs; parmi

eux le surintendant général Rolir'-, le conseiller aulicpic

^ Poëlc (le l'école d'Opitz, tlniii les Pocnit'S rclii/iciix cl mondains

{1C4'2) sonl esliiiiL'!;, iiiiiis ne suiil plus lus. 11.a toiiiiiosé un tMiilique

très-célèbre.

* Les l'oïK-lioiis (le sui'iiiteiuliiiit yéiiéral répomleiil à peu près ;i celles

d'évêtjue. C'est M. llnlir (|ui a pi'oiioiicé l'éloge de Gœllie, à se.s t'iiiiériiii-

les. 11 s'est fait coiiiiiiiire en Allemanne coiimie re|a\>enlaiil disliiigiié do

la Uit'i)l(pn;ie ralii)iialisle. Mort eu 18 48, à Weiiiiar, où il était un l'onc-

tioiib depuis 1820.
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Vogel ^, et quelques dames. Goethe avait désiré entendre

un quatuor, cciit par un jeune compositeur célèbre.

Charles Eberwein, qui n'a que que douze ans, joua du

piano à la grande satisfaction de Goethe, et en réalité

fort bien. Le quatuor fut donc bien exécuté.

« Il est bizarre, dit Gœthe, de voir où les composi-

teurs contemporains sont conduits par la perfeclion ac-

tuelle du mécanisme et de la partie technique; ce qu'ds

font, ce n'est plus de la musique; cela est au-dessus du

niveau des sentiments humains, et noire esprit et notre

cœur ne nous fournissent j)lus rien que nous puissions

taire servir à l'interprétation de pareilles œuvres. Quel

effet cela vous fait-il? Pour moi, tout cela me vient dans

l'oreille, et c'est tout. » — Je répondis qu'il en était ab-

solument de même pour moi. — « L'allégro, cependant,

contin\]a-t-il, avait du caractère. Ce tourbillonnement, ce

tournoiement perpétuel, m'a remis devant les yeux la

danse des sorcières du Bloksberg, et j'ai pu trouver là

une image à placer sous cette singulière musique. »

Après une pause, pendant laquelle on causa et on prit

quelques rafraîchissements, Gœthe pria madame Eber-

wein de chanter quelques romances. Elle chaula alors

la belle romance mise en musique par Zelter : A minuit!

qui fit la plus profonde impression. « La romance, dit

Gœthe, est toujours belle, quelque fréquente que soit

son audition. Elle a dans sa mélodie quelque chose d'é-

ternel, d'indestructible. » — Puis on chanta \oRoi des

* Successeur de lielibein, mort l'auuée précédente. M. Vogol était de

plus et est encore vice piésident de la direction des sciences et des

arts, dont Gœllie était président, li a écrit deux Notices sur Gœllie; dans

l'une, il raconte sa dernière niidadie, dans l'autre, il donne dos détails

sur l'administrateur.



CONVERSATIONS DE GŒTHE. 267

Aulnes, des chants empruntés au Divan, etc. Gœtlic pa-

raiïisait très- heureux.

Quand toute la compagnie se fut retirée, je restni en-

core quelques instants seul avec Gœthe, qui fil cotte

observation : « J'ai remarqué ce soir que ces chansons

du Divan ne me disent plus rien. Tout ce qu'elles renfer-

ment d'oriental, de passionné, est rnort en moi; c'est

comme une peau de serpent restée sur le chennn. —
Au contraire, la chanson : A minuit, m'intéresse tou-

jours, c'est une partie vivante de mon être qui respire

encore en moi. Du reste, il m'arrive souvent d oublier

entièrement ce que j'ai écrit. Ces jours-ci, je lisais un

écrit français, et en lisant je me disais : L'homme ne

parle pas mal, et tu ne parlerais pas mieux. Et en t xaini-

nant avec attention, je vois que c'est une traduction

d'un passage de mes écrits, »

Lundi.soir, 15 janvier 1827.

Après avoir terminé Hélène, Gœthe, l'été passé, s'était

occupédelacontinualiondesA/JM^'^s de voyage. Il me parle

souvent des progrès de ce travad. « Pour l'aire un meil-

leur emploi de la matière dont je disj)ose, m'a-t-il dit un

jour, j'ai défait loule la première partie, qui, avec ce que

je vais y ajoutei", formera maiutenanldeux })arlies. Ji' fais

copier ce qui est imprimé; j'ai marqué les points où je

veux introduire de nouveaux passages, et (jiiaiid le copiste

arrive à un de ces signes, je dicte la suite; de cette façon

je suis forcé de ne pas laisser l'ouvrage languir. » —
Un autre jour il me dit : « Toute la |Kutie inipiinu'e des

Années de voijatje est recopiée; mais j'ai encore des

passages à refiiire; je les ai imliipiés par dos lomllivs de

papier bleu; j'aperçois ainsi d'un eouj» d'ieil ee (jui me
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reste à faire, et j'ai le plaisir en ce moment devoir que

le papier bleu disparaît peu à peu. »

Son secrétaire m'avait dit qu'il travaillait à une Nou-

velle; je m'abstins d'aller le voir le soir, et je me conten-

tai de le voir à dîner tous les huit jours, — La Nouvelle^

était achevée depuis quelque temps; ce soir, il m'a mon-

tré les premières feuilles. J'étais enchanté, et je lus

jusqu'à ce passage remarquable où, tout le monde étant

réuni autour du tigre mort, le gardien vient annon-

cer que le lion s'est couché dans la ruine au soleil, —
En lisant, j'avais admiré la cbirté extraordinaire avec la-

quelle tous les plus petits détails descriptifs sont pré-

sentés aux yeux. On était obligé de voir tout comme le

• Gœllie va beaucoup parler de cette Nouvelle (qui devait être d'abord

une pclile épopée inlitulée la Chasse) et il est nécessaire d'en pren-

, dre connaissance pour comprendre les conversations qui vont suivre.

A la première lecture, elle peut par:iître pour ainsi dire nulle. Le sévère

Gervinus a même dit qu'elle était « d'une indicible insignifiance. » Cepen-

dant Gœllie nous affirme ici qu'il l'a portée en lui-même trente ans!...

Pour la trouver digne de son auteur, il faut la lire à l'allemande, c'est-à-

dire snliii donnant unlong commentaire de rêveries. Les œuvres qui plai-

sent le plus au goût allemand sont celles qui peuvent servir le mieux de

point de départ à des songes sans fin; et plus une œuvre est vague,

comme celle-ci, plus elle prête à l'interprétation symbolique, plus elle

peut nourrir ce besoin de subtilité idéales qui caractérise le génie ger-

manique. Cependant, si tout cbcf-d'œuvre doit renlérmer un sens pro-

fond, il est évident qu'il ne doit pas pour cela ressembler d'abord à une

énigme. Pourquoi donc Gœtbe, dans cette Souvelle, comme dans la se-

conde i);irtie de Faust, écrite nu même temjis, a-t-il prodigué l'incom-

prébensiblc et l'impénétrable? Il a, il est vrai, toujours aimé à intriguer

son lecteur, mais ici cette explication ne suffit pas. H faut, je crois, tout

siniplenii'iit penser à ses quatre-vingts ans. A cet âge, il avait encore des

conceplioiis très-grandes, peut-cire plus grandes ([ue jamais, mais il ne

savait plus les réalistr dans des fables poétiques bien liées et d'un inté-

rêt Md'Iisant; sa concision habilucdle devint du laconisme sibyllin; son

origiiialiié autrefois si naturelle devint redurchée, ralfiiiée; la vieillesse

en lui .-e manifestait par rarfaiblisscmeul, non de la pensée, mais de

l'iniagiiialion.
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poëte l'avait voulu. En même temps, le style était si

maître de lui-même, si sûr, si réfléchi, que l'on ne pou-

vait lieu pressentir de l'avenir et qu'on ne voyait rien

au delà de la ligne que l'on lisait. — « Votre Excellence,

dis- je, doit avoir travaillé sur un plan bien arrêté? » —
« Oui, très-arrêté; il y a plus de trente ans que je voulais

traiter ce sujet, et depuis ce temps je le porte dans ma
têle. L'histoire de son exécution est singulière. Autrefois

(c'était immédiatement après Hennann et Dorothée)
,
je

voulais traiter le sujet dans la forme épique, en hexa-

mètres, et j'avais dans ce but ebaucné un plan détaillé.

Quand je voulus dernièrement reprendre mon projet,

je ne j)us trouver mon ancien plan, et je fus obligé d'en

faire un nouveau, et celui-là, en harmonie avec la nou-

velle forme que j'étais dans l'intention de donner au sujet.

Mais voilà que lorsque tout est fini, je retrouve mon an-

cien plan, et je suis content maintenant de ne pas l'avoir

eu auparavant entre les mains, car il n'aurait pu que

m'cmbrouiller. L'action et la marche du développement

étaient les mêmes dans les deux plans, mais le premier

était entièrement conçu pour une épopée en hexamètres,

et par conséquent il n'était pas possible de s'en servir

pour un récit en prose. »

« — Une belle situation, dis-je, se présente quand

Ilonorio est près du tigre étendu mort en face de la prin-

cesse; on voit arriver alors, avec son enfant, la maîtresse

des animaux pKurant et gémissant,, et le prince avec sa

suite, venant d'un autre côté , s'approche rapidruinil

de ce groupe éli'aiige. Cc'a ferait un excellent tableau

que j'aimerais bien voir exécuté. »

« — A coup sur, dit Gd-the, ce serait un beau li-

bleau; cependant, continua-t-il après un [leu de réllexiv.vi,
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le suiet srrait presque trop riche; il y fuirait ti'oi) de

figures, il deviendrait très-difficile au peintre île les

grouper et de distribuer la lumière et l'ombre. Mnis le

moment précédent, lorsque Ilonorio s'agenouille près

<lu tigre, et que la princesse i\ cheval se tient en l'ace de

lui, voilà ce que je me suis souvent figuré en tableau ei

qui sérail bon à exécuter. » Je sentis que Gœlhe avait

raison, et j'ajoutai que c'était là en effet le point central

de la situation.

Je icniarciuai encore que cette Nouvelle a un carac-

tère tout autre que les autres Nouvelles des Années de

voyage, car tout y est peintures extérieures, réelles.

« Vous avez raison, dit Gœtlie, il n'y a là rien de pris

dans l'âme, rien de ce qui dans mes autres écrits est

presque en excès. »

« — Je suis maintenant curieux de savoir, dis-je,

comment on se rendra maitre du lion
;
je pressens que

ce sera d'une manière toute nouvelle, mais le comment

me reste tout à fait caché. » — « Cela ne vaudrait

rien non plus que vous pussiez le deviner; je ne vous

trahirai rien aujourd'hui. Jeudi soir, je vous donnerai

la fin; jusque-là le lion restera couché au soleil. »

Je lui parlai de la seconde partie de Faust, et en par-

ticulier de la Nuit classique, de Walpurgis; elle n'existe

encore qu'à l'état d'es{iuisse, et Gœthe m'avait dit, il

y a quelque temps, qu'il voulait la faire impriiner en

esquisse. Je m'étais proposé de détourner Gœllie de ce

dessein, car je craignais, une fois imprimée, qu'elle ne

restât toujours inachevée. Gœthe avait l'ait sans doute

ces réflexions dans l'intervalle, car il me prévint en

rne disant qu'il était décidé à ne pas. faire iiiiprimer

c«lte esquisse. — « J'en ai la plus grandcr joie, tlis-je,
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et j'ai maintenant l'espérance que vous l'achèverez. »

— « En trois mois ce serait fait, dit-il, mais com-

ment trouver du repos! Chaque jour exige beaucoup

trop de moi ; il m'est diflicile de vivre à part et de m'iso-

1er; ce matin le grand duc héréditaire est venu; demain

à midi vient la grande duchesse. Je considère de pareilles

visites comme une haute faveur qui embellissent ma
vie, mais cependant elles occupent trop mon âme; il

faut que je pense à ce que je pourrai lire de nouveau à

ces hauts personnages, et au sujet de conversations di-

gne d'eux que je pourrai avoir. »

« Mais, dis-je, vous avez bien F hiver précédent achevé

Hélène, et vous n'éliez pa& moins dérangé qu'à pré-

sent. » — « C'est certain, dit Gœlhe; aussi cela marche,

et il faut que cela marche, mais c'est dilïicile. » —
« C'est toujours un avantage que vous ayez un plan

si détaillé. » — « Le plan est bien là, mais le plus dif-

ficile est encore à faire, et dans lexéculion tout déjiend

énormément de la fortune. La Nuit classique de Wal-

pur(jis doit èlrc écrite en rimes, et tout doit poiler un

caractère antique. Trouver une pareille espèce de vers

n'est pas facile; et puis le dialogue! » — « N'cst-il pas

déjà compris dans le plan? » — « Les idées sont iiidi-

(piées, oui, mais il reste à trouver l'expression pour les

hien rendre; et puis pensez à tout ce que l'on dit dnns

celte folle nuit. Quel discours doit être celui de Faust à

Proserpine, pour la déterminer à renvoyer llclèiie ! 11

fiiut(|uePros('rpint' elle-même en soit touchée aux lai nus!

Tcut cela n'est |)as facile, dépend bcancoiq» de la for-

tune, et presque absolument de la disposilion et de la

puissance du iiio;. ( nt. »
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Mercredi, 17 janvier 1827.

Dans ces derniers temps, Gœthe parfois ne se trouvait

pas tout à fait bien, et nous avions dîné dans sa chambre

de travail qui donne sur le jardin. Aujourd'hui le cou-

veit était de nouveau mis dans la chambre àUrbino ',

heureux signe pour moi. Gœthe et son fils, lorsque j'en-

trai, m'accueiUirent amicalement, et avec l'amabililé

naïve qui leur est particulière; Gœthe semblait de l'hu-

meur la plus gaie, ce qui se voyait à l'extrême aiiima-

tion de ses traits. Dans la chambre du plafond, voisine de

la chambre à'Urbino^ je vis M. le chancelier de Mûller

penché sur une grande gravure; il vintbientôt vers nous,

et je me félicitai de l'avoir pour compagnie au dhier. Ma-

dame de Gœthe devait venir aussi, cependant nous nous

mîmes provisoirement à table. On parla avec admiration

de la gravure, et Gœthe me dit que celait une œuvre ^ du

célèbre Gérard de Paris, envoyée en présent ces jours- ci

par le peintre lui-même. — « Allez vite, ajouta-t-il^ et,

avant que la soupe n'arrive, régalez un peu vos yeux. »

— J'allai avec joie contempler ce bel ouvrage, et je vis

la dédicace écrite par le peintre. Mais je ne pus rester

longtemps, madame de Gœthe entra, je me hâtai d'aller

reprendre ma place. « N'est-ce pas, dit Gœlhe, c'est

quelque cbose de grand! On peut étudier une pareille

œuvre des jours et des semaines avant d'avoir découvert

toutes les richesses qu'elle renferme en idées et en pcr-

" Ainsi nommée parce qu'on y royail le porlrait d'un duc d'Urbin,

peint par F. Bnrocci.

- I- tiitrée (le Henri IV à Paris, gravée par Toschi — Gœlhe a écrit

une Notice sur l°s deux premières livraisons de la Collection des Por-

Iraita historiques, publiée par Gér;ird en 1826. 11 y apprécie avec jus-

tesse le talent doux, spiriluel et aimable de Gérard
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fectlons de forme. Un autre jour, vous l'examinerez à

loisir. »

Le dîner fui très-gai. Le chancelier communiqua une

lettre d'un homme considérable de Paris, qui, au temps

de l'occupation française, avait rempli ici comme ambas-

sadeur des fonctions difficiles, et qui, depuis ce temps,

avait conservé avec Weimar des relations amicales. Il par-

lait du grand duc et de Gœthe, disant que Weimar était

une ville heureuse, puisque le génie v était en si étroite

intimité avec la puissance suprême. Madame de Goethe

savait donner beaucoup de grâce à l'entretien. On parla

de (juelques emplettes, à propos desquelles elle railla !e

jeune Gœthe, qui prétendait ne pas s'y entendre. « Il ne

laut pas, dit Gœthe, trop permettre aux belles dames,

car leurs désirs deviennent bien vite infinis. Napoléon à

l'île d'Elbe a encore reçu et dû payer des notes de mo-

distes. Cependant, sur ce point, il faisait plutôt trop que

trop peu. Un jour, aux Tuileries, on présentait à ?3

femme en sa présence des objet de mode d'un prix élevé.

Comme Napoléon ne faisait pas une figure d'acheteur, le

marchand lui fit entendre qu'il était trop peu généreux

pour sa femme. Napoléon ne lui répondit pas une parole,

mais il le regarda avec des yeux tels que le marcliaud

serra vite sa marchandise et ne se fit |)lus voir. » —
« Etait-il consul quand il a fait cela, demanda madame de

Gœthe. » — « Il était vraisemblablement empereur, car

autrement son regard n'aurait pas paru si eifrayaut. Mais

e ris de cet homme qui emporte le regard, et (jui se

croit sans doute déjà exécuté ou fusillé. »

Nous causions très-gaiement, la conversation se con-

tinua sur Napoléon, et le jeune Gœthi'dit : « Je voudrais

posséder tous ses exploits reproduits en tableaux ou en
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gravures excellentes, et j'en décorerais un grand salon. »

— " Cela serait très-grandiose, ré])o:idit Gu'llie, et ce-

pendant les exploits sont trop grands, les tableaux res-

teraient au-dessous. »

Le chancelier parla de VHistoire des Allemands^ par

Luden '

;
j'admirai avec quelle pers|)icacité et (juille faci-

lité le jeune Gœtiie expliquait tous les défauls que les

journaux ont reprochés à l'ouvragepar letempsoù il avait

été écrit, parles sentiments patriotiques et {lar les inten-

tions qui animaient alors l'auteur. « Les guerres de Na-

poléon, dit-on, furent une clef pour celle de César. » —
« Jusqu'alors, dit Goethe, le livre de César n'était guère

qu'un livre d'exercices dans les écoles. »

On paria ensuite de l'âge gothique, et, à ce propos, de

l'habitude moderne de disposer des appartt nients dans le

vieux goût allemand ou dans le goût gothique, et d ha-

biter dans cet entourage d'un temps vieilli. Goethe dit

alors : « Dans une maison qui renferme tant de cham-

bres qu'on en laissa quelques-unes vides et qu'on n'y

entre que trois ou quatre fois par an, on peut se per-

mettre une pareille fantaisie, et on peut avoir aussi une

chambre gothique, comme je trouve foit joli ((ue ma-

dame Panckoucke ^, à Paris, en ait une chinoise. Mais

garnir la chambre que Ton habite d'un pareil attirail d'or-

nements étrangers et vieillis, cela me paraît blâmable.

C'est toujours une espèce de mascarade, qui, à la longue,

ne produit à aucun point de vue de bons effets; elle peut

même, sur 1 homme qui s'y laisse aller, avoir une in-

fluence nuisible. Car c'est bien là faire une opposition à

* Prolcsseur d'histoire à l'Uiiivcrsili; il'léna. Mort en 1847.

* Jla ianic Piimkoneke avait traduit en français quelques poésies de

Ga'lhc. De là, sans doute, naquirent des relations entre eux.
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la vie présente au milieu de laquelle nous sommus placés;

une pareille idée ne peut venir que d'une manière de

penser, et d'un système d'opinions vides et creux, et elle

les forlifîera en les satisfaisant. On peut bien, pendant

une joyeuse soirée d'hiver, se déguiser en Turc; mais que

dire d'un homme qui se montrerait toute l'année sous

ce costume? Ou qu'il est fou, ou qu'il a les plus jurandes

dispositions pour le devenir. »

Ces paroles sur un sujet qui touche tant à la vie intime,

nous parurent fort justes, et nous les approuvâmes avec

d'autant plus de facilité que personne de nous ne pouvait

les regarder comme un léger reproche. La conversation

vint alors sur le théâtre, et Goethe me plaisanta sur le sa-

( rifice que je lui avais fait le lundi soir précédent. « Voilà

maintenant trois ans, dit-il, qu'il est ici, et c'est la pre-

mière fois qu'il manque le spectacle par amour pour

moi ; je dois lui en tenir fortement compte. Je l'avais in-

vité, il avait promis de venir, cependant je doutais qu'il

tînt parole, surtout lorsque six heures et demie sonnèient

et qu'il n'était |)as encore là. J'aurais été content tout de

même s'il n'était pas venu
;
j'aurais dit : Vodà un lionune

qui décidément a la tête prise! le théâtre lui vaut mieux

que ses plus chers amis, et rien ne peut détourner son

penchant obstiné. Mais aussi je vous ai dédommagé f

n'est-ce pas'.' Ne vous ai-je pas moi:ti-c de jolies choses? »

— Goethe faisait allusion par ces mots à la Nouvelle.

Nous parlâmes alors du Ficsque de Schiller, (pii avait

étéjdué le samedi précédent. « C'est la pi'emière l'ois,

dis-je, (pie je voyais la pièce, et jenie suis préoccupe île

savoir comment on pourrait adoucir les scènes trop vio-

lentes; mais il'me semble (pie l'on ne puutgnèro iane de

changements sans détruire le caractère de l'ensemLlt. »
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« — Vous avez parfailemcnt raison; cela ne peut pas se

faire, (lit Gœthe.Très-souventSclîiller a causé de cela avec

moi, car lui-même ne pouvait pas souffrir ses premières

pièces, et, lorsque nous étions directeurs, jamais il ne les

faisait jouer. Mais comme nous manquions de pièces,

nous aurions bien aimé à gagner au répertoire ces fruits

de jeunesse. Il n'y avait pas moyen; tout s'était entrelacé

à sa naissance, et Schiller même, désespérant de l'entre-

prise, abandonna son projet, et laissa les pièces comme

elles étaient. »

M — C'est dommage, dis-je, car malgré toutes les vio-

lences, ces premières pièces me plaisent mille fois mieux

que toutes ces pièces faibles, molles, forcées et sans na-

turel de nos poètes tragiques contemporains; du moins,

dans Schiller, c'est toujours un esprit et un caractère

grandioses qui parlent. »

« — Oui certes, répliqua Gœthe. Schiller pouvait se

tourner comme il le voulait; il ne pouvait rien faire qui

ne fiit bien au-dessus de ce que ces écrivains actuels

produisent de meilleur; oui, quand Schiller se coupait

les ongles, il était plus grand que ces messieurs. )i

Nous nous mîmes à rire de cette énergique image,

Gœthe continuait : « J'ai cependant connu des personnes

que ces premières pièces de Schiller ne pouvaient satis-

faire. Un été, aux eaux, je passais dans un chemin creux

très-étroit, qui conduisait à un moulin. Je rencontrai le

prince***; au même instant quelques mulets chargés de

sacs de farine venaient sur nous ; il nous fallut entrer

dans une maisonnette pour leur faire place. Là, dans une

petite chambre étroite, nous tombâmes aussitôt, suivant

l'habilutle de ce prince, dans un profond entretien sur

les choses divines et humaines. Nous arrivâmes aux Bri-
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(jands, et le prince itio dit : « Si j'avais été Dieu, sur

« le point de créer le monde, et si j'avais prévu dans ce

« moment que les Brigands de Schiller y seraient écrits,

« je n'aurais pas créé le monde. » — Le rire nous prit

à ces paroles. — « Que dites-vous de cela, c'était une

ant'pathie qui allait un peu loin, et qu'on ne saurait

guère s'expliquer. »

« — Celte antipathie, dis-je, nos jeunes gens et sur-

tout r.os étudiants ne la partagent pas du tout; on peut

donner les œuvres les meilleures, les pUis mûres de

Schiller et d'autres, on ne voit que peu ou point de jeunes

gens ou d'étudiants au théâtre; mais que l'on donne

les Brigands ou le Fiesque de Schiller, la salle en

est presque remplie. » — « C'était il y a cinquante ans

comme aujourd'hui, dit Gœthe, et ce ne sera pas au-

trement, sans doute, dans cinquante ans. Ce qui a été

écrit par un jeune homme est aussi surtout goûté par

les jeunes gens. Et puis, que l'on ne pense pas que le

monde soit si avancé en civilisation et en hon goût, que la

jeunesse elie-mènie ait déjà dépassé l'époijuc de la vio-

lence I Lors même que le monde, dans son ensemhle, pro-

gresse, la jeunesse cependant doit toujours reprendre

par le commencement; chacun doit traverser connue indi-

vidu toutes les époques de la civilisation du monde. Cela

ne m'irrite plus, et il y a longtemps que j'ai là-dessus

composé les vers que voici '
:

Ne défenilez jamais les feux de la Saini-Joau,

Et que .jamais la joie ne se perde!

* Xc'iiiefi douces, Y* partie. — Ces vers so il devenus inovcrliiaiix. A la

Sailli-Jean, les enlanls alliimenl des feux, y enilannneiil Ions les vieux

balais (jn'ils peiivenl se procurer, cl eourcnl à travers les champs on les

a-ilanl en ijuisc de torches. Voiries .-iHHfl/t'S de Ccvlhe, année ISOi.

1<)
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Touioiirs on brandira les vieux balais

El toujours eiif;inls nouveaux naîtront!

« Je n'ai qu'à regarder par mes fenêtres^ pour voir

constamment sous mes yeux dans les enfants qui courent

avec leurs balais le symbole du monde qui éternellement

s'use et toujouis se rajeunit. C'est ainsi que les jeux d'en-

fants, les plaisirs de la jeunesse se conscrv» nt et se per-

pétuent de siècle en siècle ; car, si absurdes qu ils puissent

paraître à l'âge mûr, les enfants sont pourtant toujours

des enfants, et ceux de tous les siècles se ressemblent.

Ainsi il ne faut pas défendre les feux de la Saint Jean cl

ne pas ôter leur joie aux chers enfants. »

Ainsi passa en gais entretiens le temps du dîner. Puis

nous tous, jeunes gens, sommes montés dans l'apparte-

ment supérieur; le chancelier est resté avec Gœthe.

Jeudi soir, 18 janvier 1827.

Gœlhc m'avait promis pour ce soir la fin de la Nou-

velle. J'allai cà six heures et demie chez lui et je le trouvai

seul, renfermé dans son cabinet de travail. Je m'assis

près de lui à sa table, et après que nous eiiuies causé

des événements du jour, Gœthe se leva et me donna les

dernières feuilles désirées, « Voilà! lisez la lin! » dit-il.

Je commençai. Pendant ce teiups, Gu'tlie se |)romL'nait

dans la chambre et s'arrêtait de leiups vu teiiq)s [)rès du

poêle. Comme d'habitude, je lisais tout ba- cl pour moi.

On sait quelle est la fin ; le lion qui semblait si ef-

frayant laisse, au contraire, approcher de lui un enfant,

* Elles donnent sur une place appelée a\oTà place des Dames, et au-

jourd'hui place Gœllii'. Au milieu de cette place e^l um- fontaine ijui

donne la meilleure eau de la ville, et autour de laquelle sont souvent

réui.is de nonihreux irroupes de servantes. Sans sortir de clicz lui,

Gœlhc pouvait salislaire ses goûls d'observateur.
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qui lui relire Icpine qu'il avait dans la patio, cl la Nou-

velle se lermine par ce chant de l'enfant :

« Ainsi, aux enfants dont le cœur est bon, un ange du

ciel aime à donner son aide, afin d'arrèlor la volonté

mauvaise et de susciter de belles actions.— Pour enchaî-

ner aux faibles genoux du fds bien-aimé le despote su-

prême de la forêt, ainsi ont conspiré la j)iétc et la mé-

lodie. »

Je n'avais pu lire sans émotion les scènes de cetle

conclusion. Cependant je ne savais pas ce que je devais

dire, j'étais surpris sans être satisf;iit. 11 y avait pour

moi dans cette fin trop de solitude, d'idéal, de lyrisme,

et il me semblait que tous les personnages que l'on avait

vus devaient reparaître. Gœthe s'aperçut que j'avais un

doute sur le cœur, et il chercha à le dissiper par ces

mots : « Si j'avais fait reparaître à la lin quelques-uns des

autres personnages, la conclusion serait devenue pro-

saïque. Que feraient-ils? que diraient-ils, puisfjue tout

est fini? Le prince est retourné à cheval avec les siens à

la ville, où son secours sera nécessaire; Honorio, des

qu'il saura que le lion est en sûreté, suivra avec ses

chasseurs, l'homme sera bientôt hors de la ville avec sa

cage de fer et emmènera le lion. Tout cola, ce sont des

choses que l'on devine et qui pour ce motif ne doivent

être ni dites ni peintes. Si on le faisait, on deviendrait

prosaïijue. Et c'était une conclusion idéale, lyriipie

même, qu'il fallait, car après le discours pathétique de

riionmic an lion, qui déjà est de la prose |)oéli(pie, il

fallait s'élever cncoi'C, il fallait doue, arriver à la poésie

lyrique, au chaut, l'oui- vous représenter la maichc de

cette Nouvelle, pense/, à nue plante (pii sort d'iuie r.iciue,

jette quehjuc temps d'une lige solide de vertoa feuilles
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et se termine enfin par une fleur. La fleur était inatten-

due, c'est une surprise, mais qui devait venir, et même
tout cet édifice de verdure n'était construit qu'à cause

d'elle, et elle seule pouvait être le motif suffisant de ce

long travail. »

Ces paroles me firent respirer de nouveau ; des écailles

me tombaient des yeux, et un pressentiment de l'excel-

lence de cette composition étrange commença à s'élever

en moi.

Gœlhe continua : « Montrer qu'une humeur farouche

et sauvage est plus souvent domptée par l'amour et par

la piété profonde que par la force, tel était le but de

cette Nouvelle; et c'est la beauté de ce but qui m'a en-

traîné à cette peinture du lion et de l'enfant. Cette inten-

tion est la partie idéale de la Nouvelle, la fleur; toute

l'exposition, tous les détails empruntés à la réalité ne

sont que le feuillage qui la soutient, et il n'existe que

pour elle, il n'a de valeur que par elle. Qu'est-ce,

en effet, que la réalité? Nous aimons à la voir re-

tracée avec vérité; elle peut même, dans ses repro-

ductions, êlre l'occasion pour nous de prendre de cer-

taines choses une connaissance plus précise. Mais ce-

pendant c'est seulement dans la partie idéale, celle qui

a jailli du cœur du poëte, que ce qu'il y a de plus élevé

dans notre nature trouve vraiment à gagner. »

Je sentis vivement combien Gœlhe avait raison, car la

conclusion de sa Nouvelle avait prolongé son elTet sur

moi, et m'avait rempli l'âme de sentiments de pieuse

douceur que je n'avais pas éprouvés à ce degré depuis

longicmps. Et je pensais en moi-même : « Avec quelle

pureté et quelle profondeur le poëte, à un âge si avancé,

doit cncoie tout scnlir pour écrire une œuvre aussi
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belle ! » J'exprimai à Goethe toute ma pensée, lui disant

en même temps que dans son genre cette production

était unique. -^ Je suis content, dit-il, si vous êtes salis-

fait, et j'ai aussi du plaisir à être enfin délivré d'un sujet

que je porte partout en moi depuis trente ans. Schiller et

Humboldt, à qui j'avais dans le temps communiqué mon

projet, m'en ont détourné, parce qu'ils ne pouvaient pas

savoir ce que l'idée renfermait : le poète seul sait quels

charmes il est capable de donner à son sujet. Au.-si on

ne doit jamais demander d'avis quand on veut écrire. Si

Schiller, avant d'écrire son Walleustein ^m' i\\a.\i demandé

s'il devait l'écrire, je l'en aurais certainement détourné,

car je n'aurais jamais pu penser que d'un pareil sujet on

pouvait tirer une pièce aussi excellente. Schiller désap-

prouvait pour mon sujet l'emploi des hexamètres, que

j'avais choisis alors, parce que je venais de ([udier Her-

mann et Dorothée; il me conseillait les stances à huit

vers. Mais vous voyez bien que je suis arrivé on ne peut

mieux avec la prose. 11 fallait une description très-précise

des lieux, et ce mètre aurait été gênant. Et puis, grâce à

la prose, la Nouvelle peut avoir un commencement tout

réel, et une conclusion toute idéale ; les petites chansons

y entrent aussi fort bien, ce qui aurait été aussi peu

possible avec les hexamètres qu'avec les stances à huit

vers. »

Nous parlâmes des autres nouvelles et récits introduits

dans les Années de voyiKje, et nous fîmes la remarque

que chacune se distinguait des autres par un carartère

et un ton dillrrents. « Je veux, me dit Gœlhe, vous expli-

quer d'où vient cette différence; c'est que j'ai travaillé

cotrme un peintre qui, dans certains sujets, évite cer-

taines couleurs et en l'ait dominer d'autres. Par exemple,
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pour une matinée dans la campagne, il mettra sur sn pa-

lette beaucoup de bleu et peu de jaune. Au contraire,

s'il peint un soir, il prendra beaucoup de jaune et lais-

?era manquer presque entièrement le bleu. Dans mes

diiiïrents écrits, j'ai procédé d'une façon analogue, et

c'est peut-être là le motif des caractères différents qu'on

leur reconnaît. »

Ce précepte me parut extrêmement judicieux, et je

fus très-content d'avoir entendu Gœthe l'exprimer. Je

lui exprimai aussi à propos de la Nouvelle l'admiration

que je ressentais pour les peintures de paysages qu'elle

contenait, et Gœlbe me dit : « Je n'ai jamais observé la

nature dans un but poétique; mais j'ai été conduit à la

contempler constamment avec précision, d'abord en des-

sinant le paysage, et plus tard en faisant des études d'his-

toire naturelle; j'ai ainsi peu à peu appris la nature par

cœur, jusque dans ses plus petits détails, et lorsque,

comme poëte, j'ai besoin d'elle, elle est à mes ordres, et

il ne m'est pas facile de manquer à la vérité. Schiller ne

possédait pas cette observation de la nature. Tout ce que

Guillaume Tell renferme sur le paysage suisse, c'est moi

qui le lui ai raconté; mais c'était un es[)rit si admirable,

que sur de tels récits il pouvait faire une œuvre qui avait

de la réalité. »

La conversation roula alors entièrement sur Schiller,

et Gœthe continua ainsi :

« Ce que Schiller savait créer surtout, c'était de l'i-

déal, et on peut dire ([u'cn cela il a aussi peu son égal

dans une littérature étrangère que dans la littérature alle-

mande. C'est à lord l)\ron qu'il ressemblerait le plus,

mais celui-ci avait une plus grande connaissance du

monde. J'aurais aiuié à voir Schiller et Byron vivre dan*
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le même temps, et ce que Schiller aurait pu dire d'un

espiit aussi parent du sien aurait été curieux. Est-ce que

Byron avait déjà publié quelque chose du vivant de

Schiller? »

J'en doutais, mais je ne pouvais dire non avec certi-

tude. Goethe prit le Dictionnaire de la conversation et

lut l'article de Byron, tout en faisant çà e! là mainte re-

marque en passant. Lord Byron n'avait rien fait impri-

mer avant 1807, et ainsi Schiller n'avait rien vu de lui.

« A travers toutes les œuvres de Schiller, dit Goethe,

«circule l'idée de liberté, et cette idée prit une autre forme

à mesure que Schiller avançait dans son développement

et devenait aut«c lui-même. Dans sa jeunesse, c'était la

liberté du corps qui le préoccupait et qui se montrait

dans ses poésies; plus lard, ce fut la liberté de l'esprit.

«Chose singulière que cette liherté physi(|ue! Selon

moi, chacun en a facilement assez, s'il sait se satisfaire et

s'il sait la trouver. A quoi nous sert-il de posséder en li-

berté plus que nous ne pouvons en mettre en usa^e? Voyez,

voilà cette chambre et cette pièce à côté dont la porte est

ouverte et dans laquelle vous apercevez mon ht ; cela n'est

pas grand, et l'espace est encore rétréci par toute sorte

de meubles, de livres, de manuscrits, d'objets d'art ; ce-

pendant il me suffit'; j'y ai habité tout l'hiver, et je

n'ai presque pas mis le pied dans mes chandjrcs du de-

vant. A (pioi donc m'a servi ma vaste dcniouie, et la li-

berté d'aller d'une chambre dans une autre, si celte

liberté m'étnit inutile? liOrs(pi'on a assez de liberté pour

vivre sain et sauf et pour vaquer à ses affaires, on en a as-

' Trcs-|)r(il);il)l('nieiil par la faille <l'Ei-kormann, Gœtlie, d.insi ce para-

graphr-, iiionlrc un torysino iriiiio nuance tin peu vulgaii'e. !.a pi'iisi'e est

juste au fond, mais on seul (ju'cllc devrait èire présentée dil't'cicmtnciiL
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sez, et celte liberté-là, on Ta toujours facilement. De plus,

nous ne sommes tous libres qu'à certaines conditions que

nous devons remplir. Le bourgeois est aussi libre que le

noble dès qu'il se tient dans les limites que Dieu lui a

indiquées en le faisant naître dans sa classe. Le noble est

aussi libre que le prince, car il n'a qu'à observer à la

cour quelques lois d'étiquette, et il peut ensuite se con-

sidérer comme son égal. La liberté ne consiste pas à ne

\ouloir rien reconnaître au-dessus de nous, mais bien

à respecter ce qui est au-dessus de nous. Car le respect

nous élève à la hauteur de l'objet de notre respect \ e

par notre hommage nous montrons que la dignité réside

aussi en nous et que nous sommes dignes de marcher au

même rang. Dans mes voyages, j'ai souvent rencontré

des négociants du nord de l'Allemagne qui croyaient se

faire mes égaux en se plaçant à table près de moi avec

des façons grossières. Ils ne devenaient pas ainsi mes

égaux, mais ils le seraient devenus, s'ils avaient su m'ap-

précier et bien agir avec moi.

' On sait que Gœlhe s'était enthousiasmé pour Alonzo, de M. de Sal-

vandy, parce qu'il y avait rencontré celte pensée : « La jeunesse a besoin

de respecter quelque cliose. Ce seniiment est le principe de toutes les

actions vertueuses, il est le foyer d'une émulation sainte qui agrandit

l'existence et qui l'élève. Quicon(iue entre dans la vie sans payer un lii-

but de vénération la traversera tout entière sans en avoir reçu. » Dans

ce même ouvrage, Gœtbe n'av.iit pas moins admiré celte seconde pensée,

qu'il considérait comme le plus liant résultat que puisse donner la sa-

gesse tirée de la vie: « Je crois que le premier devoir de ce monde e>l

de mesurer la carrière que le hasard nous a fixée, d'y borner nos vœux,

de chercher la plus grande, la plus sûre, dos jouissances dans le ciiarme

des diriicultés vaincues et des cliaj^rins domptés; pcui-étie la diLinilé, le

succès, le bonheur intime ne sont-ils qu'à ce prix. Mais, pour arriver à

cette résignation vertueuse, il faut de la force, une force iiiimense. r

Celte pensée est en ell'el la pensée nière dos Années de Voijage, qui oni

pour second litre ; -les Renonçants, les llésignéi.
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« Si Schiller était dans sa jeunesse si préoccupé de

la liberté physique, cela est dû en partie à la nature de

son esprit, et plus encore au joug qu'il avait du porter

lorsqu'il était à l'Ecole militaire; mais dans sa maturité,

lorsqu'il posséda une liberté matérielle suffisante, il vou-

lut la liberté de l'esprit, et je pourrais presque dire que

celte idée l'a tué, car c'est elle qui le poussait à vouloir

exiger de sa nature pliysique des efforts au-dessus de ses

forces. Lorsque Schiller arriva ici, le grand-duc lui desti-

nait une pension de mille thalcrs par an, et il s'offrit à

lui en donner le double au cas où il serait par une ma-

ladie arrêté dans ses travaux. Schiller déclina cette der-

nière offre et ne voulut jamais en rappeler l'exécution.

« J'ai le talent, disait-il, je dois savoir me suffire à moi-

fc même. » Mais comme dans ses dernières années sa fa-

mille s'augmentait, il fallut pour vivre qu'il écrivît deux

pièces par an, et, pour y arriver, il se força au travail,

même les jours et les semaines pendant lesquels il était

souffrant; il fallait que son talent l'écoutàt à toute heure

et fût à ses ordres. Schiller ne buvait jamais beaucoup,

il était très-sobre, mais, dans ces moments de faiblesse

physique, il chercha à ranimer ses forces par un peu de

li(|ueur et par d'autres spiritueux du même genre. Cela

consuma sa santé, et cela fui nuisible aussi à ses œuvres

elles-mêmes. Car j'attribue à cette cause; les défauts ipic

d excellents esprits trouvent dans ses écrits. Tous les pas-

sages auxquels on reproche |)eu de justesse, je les |)i)ui-

rais appeler des passages palhologiques, car il les a écrits

à des jours où les forces lui man(juaieiit pour trouver les

vraies idées qui convenaient à la situation, .l'ai le plus

grand respect pour le conimandcuient absolu' de râmc;

* Gœllic dit, en allenianii : rinipi'ratif cuti'ijorinuc. CeUe expression
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je sais tout le bien qu'il peut produire, mais il ne faut

pas Texagéror, car celte idée de la liberté absolue de

l'espril ne conduit plus à rien de bon. »

Au milieu de ces entretiens intéressants et d'autres

encore sur lord Byron, sur de célèbres écrivains alle-

mands, à propos desquels Schiller a dit un jour fju'il

préférait Kotzebue, « car enfin Kotrebue produisait tou-

jours quelque chose, » la soirée s'était rapidement

écoulée, et Gœtlie me donna la Nouvelle pour que je

pusse eucore chez moi l'examiner à loisir.

Dimanche soir, 21 jauvicr 182".

Je suis allé ce soir, à sept heures et demie, chez Gœthe,

et je suis resté une petite heure avec lui. 11 m'a montré

un volume de nouvelles poésies françaises ^ de Made-

moiselle Gay, et il les a beaucoup vantées. « Les Fran-

çais se développent aujourd'hui, dit-il, et ils méri-

tent d'être étudiés. Je mets tous mes soins à me faire

une idée nette de l'état de la littérature française con-

temporaine, et si je réussis, je veux un jour dire ce

que j'en pense. Il est pour moi bien intéressant de

voir commencer à agir chez eux ces éléments qui nous

ont depuis longtemps déjà pénétrés. Les talents ordi-

naires sont toujours emprisonnés dans leur temps, et

se nourrissent des éléments qu'il renferme. Aussi tout

chez eux est comme chez nous, même la nouvelle piété,

nous est devenue famillèro, mais pourquoi donc ne pas dire simplement:

Commandement absolu? )i Kant l'orgeail pour des idées très-simples de»

mois très-obscurs, pourquoi limiter? Sa philosophie ne perdrait pas à

être comprise facilement. Tr:iduue en français, c'est éciaircir, rappelons-

Bous-le toujours.

* Nouveaux Essais poétiques, Parie, 1820.
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seulement elle se montre en France un peu plus galante

et plus spirituelle. »

« — Mais que dit Votre Excellence de Bcranger et de

l'auteur des pièces de Clara Gazul? » — « Je les excepte,

ce sont de grands talents qui ont leur base en eux-mêmes

et qui se maintiennent indépendants de la manière de

penser du jour. »

L'entretien passa alors à la littérature allemande, et

Gœtlie me dit : « Je veux vous montrer quelque chose

.qui vous intéressera. Donnez-moi un des deux volumes

qui sont devant vous. Vous connaissez Solger? » — « Cer-

tainement, dis-je, et je l'aime même; je possède sa tra-

duction d<i Sophocle, avec l'introduction; elle me donne

de lui une haute idée. » — « Vous savez qu'il est mort

il y a plusieurs années; on a publié une collection de ses

écrits posthumes et de ses lettres. Dans ses lechcrches

philosophiques, présentées sous la forme du dialogue

platonicien, il n'a pas été très-heureux; mais ses lettres

sont excellentes : dans l'une d'elles, adressée à Tieck, il

parle des Affinités, et c'est là ce que je veux vous lire,

car on ne peut guère rien dire de meilleur sur ce ro-

man. »

Gœtlie me lut celte excellente dissertation', et nous re-

prîmes ensuite chacune des idées qu'elle |iréscutiut, ad-

mirant la grandeur de caractère qui se révélait dans ces

vues, ainsi (pu) la logi(jue serrée de ses déductions et do

ses raisonnements. Solgei- reconnaissait (|ue les événe-

ments sortaient tous de la naliuc des dillérents carac-

tères, mais il blâmait le eai'actère d'Edouard. — « Je ne

peux pas trouver mauvais, dit Gu'tlie, (pi'Edouard lui

Elle rst trn|) Idiiguc |)oiir èliv cili'c; on lu U-oiive dans le iiieiiiier

•volmiioiles Écrits potilliumes de Solaer jj. 175 à If,").
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déplaise, je ne peux pas le souffrir moi-même
; mais je

devais le représenter ainsi pour arriver à produire les

événements du roman. Il a d'ailleurs beaucoup de vérité,

car dans les hautes classes de la société on trouve assez

de personnes chez les(|uelles, comme chez lui, l'enlêle-

ment tient lieu de caractère. »

Solger mettait avant tous l'architecle, car, tandis que

tous les autres personnages du roman se montraient ai-

mants et faibles, il était le seul qui se maintint fort et in-

dépendant. Et ce qu'il y a de beau dans sa nature, cest

non-seulement qu'il ne tombe pas dans les égarements des

autres caractères, mais c'est aussi que le poëte l'a fait si

grand, qu'il ne peut pas y tomber.

Cette parole nous plut beaucoup, et Gœthe dit : « Elle

est vraiment très-belle. » — « Javais, ajoutai-je, tou-

jours trouvé le caractère de l'architecte très-intéressant

et très -attrayant, mais jamais je n'avais réfléchi que son

excellence consistait à ne pas pouvoir, à cause de sa na-

ture même, s'engager dtins ces complications amou-

reuses. » — « Ne soyez pas surpris, dit Goethe, car moi-

même, en le créant, je n'avais pas fait cette réflexion non

plus. Mais Solger a raison, c'est bien là son caractère.

Cet article a été écrit dès 1809, et j'aurais eu du plaisir

à entendre alors une "i bonne parole sur les Affinités

,

car en ce temps, comme plus tard, on ne m'a rien mon-

tré de bien agréable sur ce roman. Solger, comme je

le vois par ces lettres, m'a beaucoup aimé ; dans l'une

d'elles, il se plaint que je ne lui aie pas répondu lorsqu'il

m'envoya son Sophocle. Grand Dieu! la cause n'est pas dif-

ficile à trouver ! J'ai connu de gros messieurs auxquels on

faisait beaucoup d'envois pareils. Ils se composaient alors

un certain formulaire, une certaine collection de paroles
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avec lesquelles ils répondaient à tout le monde; ils écri-

vaient ainsi des lettres par centaines, lettres qui toutes

se ressemblaient, et qui toutes n'étaient que phrase pure'.

Cela n'a jamais été dans ma nature. Lorsque je ne pou-

vais dire à quelqu'un rien de particulier, et qui lui lui

bien approprié, j'aimais mieux ne pas répondre du tout.

Je tenais pour indignes de moi des paroles superficielles,

et voilà comment il s'est fait que je n'ai pu répondre à

plus d'un homme estimable à qui j'aurais eu du plaisir

à écrire. Vous voyez vous-même comment les choses se

passent, et quels envois m'arrivent chaque jour de tous

les coins, de toutes les extrémités, et vous devez avouer

qu'il faudrait plus que la vie d'un seul homme pour ré-

pondre, ne fût-ce qu'à la légère. Cependant, pour Solger,

j'eu suis fâché; c'est un homme tout à fait excellcut, qui

aurait plus que beaucoup d'autres méiité quelques mots

d'amitié. »

Je parlai de la Nouvelle, que j'avais de nouveau lue et

examinée chez moi. « Tout le commencement, dis-jc,

n'est rien qu'une exposition, mais chaque détail est gra-

cieux en même temps que nécessaire, de sorte (pie l'on

cioit que cette partie du récit est présentée pour elle-

même et non pour servir à préparer ce qui suit. » « Si

telle est votre impression, me dit Goethe, je suis content

.

Mais cependant j'ai encore quelque chose à laiie; d "apiés

les lois dune bonne exposilion, je dois dès le conuncii-

cenient faire paraître les maîtres des bêtes fauves, (Juaml

la princesse et roncle |)assent à cheval ù côté de la b i-

rafjue, il faut que ces gens sortent et prieiil la pi meesMi

tVhonorcr leur baraque d'une visite. » — « Cert.iinement,

' Voir la luUrcii ZcUcrdu 10 avril 18^7.
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dis-je, VOUS avez raison ; il faut que ces gens soient in-

diqués dans l'exposition comme tous les autres person-

nages, et il est tout à fait naturel qu'ils ne laissent pas ainsi

passer la princesse sans la prier d'entrer, car ces gens-là

sont d'habitude près de leur caisse. »— a Vous voyez,

dit Gœtlie, à un tel travail, même lorsqu'il est terminé

pour l'ensemble, on a toujours à reprendre pour le détail. »

Gœllie me raconta alors qu'un étranger lui avait l'ait

depuis quelque tenqit plusieurs visites et lui avait dit

qu'il voulait traduire tel et tel de ses ouvrages. « C'rst

une bonne personne, dit Gœlhe, mais elle se montre nu

point de vue littéraire un vrai dilettante, car elle ne .<ail

pas encore du tout d'allemand, et déjcà elle parle de tra-

ductions qu'elle fera, et de portraits qui seront à la tète

de ces traductions. C'est là le signe distinctif des dilet-

tantes, de ne pas connaître les difficultés des choses et de

vouloir toujours entreprendre ce qui est au-dessus de

leurs forces. »

Jeudi soir, 29 janvier 1827.

Je suis allé ce soir vers sept heures chez Gœthe avec

le manuscrit de la Nouvelle et un exemplaire de Béran-

ger. J'ai trouvé M. Soret causant avec Gœthe sur la nou-

velle littérature française. J'écoutai avec intérêt, et j en-

tendis dire que les nouveaux talents avaient, au point de

vue de la facture du vers, beaucoup appris de Deliîle.

L'allemand n'est pas très-familier à M. Soret, qui est

de Genève, mais Gœthe s'exprime assez aisément en

français; la conversation se faisait donc en français et

no redevenait allemande que lorsque je m'y mêlais. Je

tirai le Déranger de ma ])oche et le donnai à Gœthe, qui

lésirait lire de nouveau ces excellentes chansons. M. So-
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ret ne trouva pas ressemblant le portrait qui les précède.

Gœthe était content de tenir dans ses mains le joli e.\''m-

plaire. « Ces chansons, dit-il, sont parfaites, et doivent

être considérées comme le chef-d'œuvre du genre, sur-

tout quand on ôte par la pensée le cri du refrain, car,

pour des chansons à refrains, elles sont presque trop sé-

rieuses, trop riches de traits, trop semblables à l'épi-

gramme '. Déranger me rappelle toujours Horace et lia Hz,

qui tous deux ont dominé leur temps, et dans leurs rail-

leries enjouées ont attaqué la corruption des mœurs.

Béranger prend à l'égard de ce qui l'entoure la même si-

tuation; mais, comme il est sorti de la classe inférieure,

il ne hait pas trop les gravelures et les vulgarités, et il

montre encore pour elles un- certain penchant. »

On parla encore de Béranger et d'autres Français con-

temporains, puis M. Soret alla à la cour, et je restai seul

avec Gœthe. Un paquet cacheté était sur la table. Gœthe

plaça sa main dissus et dit : « Qu'est-ce que cela'.' C'est

Hélme^ qui part chez Cotta pour l'impression. » A ces

mots, j'é|irouvai plus que je ne pourrais dire; je sentais

l'importance de cet instant. Quand un vaisseau nouvelle-

ment construit s'élance pour la première fois en mer, on

ne sait quel sort sera le sien; il en est do mémo pour

les pensées d'un grand maître, réunies dans une œuvre

qui pour la première l'ois apparaît dans le monde pour y

' « Puisque tu l'occupes en ce momeul de litt(?rfitiire l'ranrnisc, je le

conseille de liro le Tlieâlre de Clara Gaziil cl les /Vc'.v/V.? rft' /i('/ff«,'/tv,

£1 Ui ne connais pas dt''jà ces deux ouvrages. Tous deux te nioiilreroul

de In façon la plus frappante ce que peut faire le lalenl, pour ne pas

dire le génie, quand il apparaît dans une cpoque fi'condeel peut ne rier

mi'nagcr. C'est à peu près ainsi que nous autres nous avons aussi nutre«

f.i^
. I yinicnré. » (Gœllm à 7cller. 2 mnrr. 1PÎ7.^
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agir pendant de longues années et y faire naître, y éprou-

ver des destinées de toute nature.

« Je trouvais toujours de petites corrections à faire, dit-il,

mais maintenant il Faut enfin que cela finisse, et je suis con-

tent de voir le manuscrit partir pour la poste : je vais pou

voir tourner d'un autre côté mon âme délivrée, Q\.\Hélè)u

obéisse désormais à ses destins ! Ce qui me rassure, c'est

que la civilisation est aujourd'hui en Allemagne arrivée

à un degré si incroyablement élevé, que l'on n'a pas à

craindre qu'une pareille production reste longtemps in-

comprise et sans action. »— « Là se trouve enfermée, dis*

je,toute une antiquité. » — « Oui, les philologues y trou-

veront de l'occupation. » — « Pour la partie antique, je

n'ai pas de craintes, dis-je, car tout y est grandement dé-

taillé, chaque fait est développée fond, et chaque chose

dit explicitement ce qu'elle a à dire. Mais la partie mo-

derne, romantique est bien difficile, car là est renfermée

une moitié d'histoire universelle, et, dans un si grand su-

jet, tout est allusions et indications pures; tout exige beau-

coup du lecteur. » — « Oui, dit Goethe, mais tout est

représenté d'une façon frappante pour les sens, et ce sera

sur un théâtre un spectacle agréable à tous les yeux. Je

n'ai pas voulu aller plus loin. Il faut que la foule des spec-

tateurs fasse son plaisir du fait rej^résenté; aux initiés à

comprendre le sens élevé de ce fait, vi ils le saisiront

comme ils le saisissent dans la Flûte enchantée et dans d'au-

tres œuvres. » — « Ce sera, dis-je, une im|iression toute

nouvelle de voir sur la scène une pièce qui commence en

tragédie et finit en opéra. Ce n'est pas une petite diffi-

culté que de jouer ces personnages dans toute leur gran-

deur, et de prononcer ces verset ces discours sublimes,»

— « Pour la première partie, dit Goethe, ce sont les prc-
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niicrs artistes tragiques qui sont nécessaires, et clans la

partie en opéra, ce sont les premiers chanteurs et les

premières clianteuses qui doivent prendre les rôlçs. Le

rôle d'Hélène doit être joué par deux artistes, car il

serait rare qu'une chanteuse fût tragédienne suffisante. »

— « Cet ensemble, dis-je, nécessitera une grande ma-

gnificence et une grande variété de décorations et de

costumes; Je me réjouis à la pensée de le voir sur la

scène. Pourvu seulement que la musique soit écrite par un

vrai grand musicien! » — « Par exemple, par quelqu'un

comme Mejerbeer, qui ait longtemps vécu en Italie; il

faudrait une nature allemande familiarisée avec le style

Italien. Cela se trouvera, je n'eu doute aucunement;

ma joie dans ce moment, c'est d'être délivré. Il y a une

pensée dont vraiment je me félicite, c'est d'avoir montré

le chœur ne voulant plus descendre dans le monde in-

férieur, et se mêlant aux éléments sur les riantes sur-

faces de la terre. » — ^ G'fiôl une nouvelle espèce

d'immortalité, dis-je. »

;( Et nuiintenant, la Nouvelle, qu'en dites-vous? » —
« Je l'ai apportée. Après l'avoir relue, je trouve que

Votre Excellence ne devrait pas faire le changement

qu'elle projette. Cela fait tout à fait bien de voir ces gens

arriver près du tigre mort comme des personnages en-

tièrement nouveaux, avec leurs vêlements et leurs ma-

nières étranges et bizarres, et s'aimonçant comme les

propriétaires des bêtes. Si déjà vous les faites pa-

raître dans l'exposition, cet elfet est tout à fait affaibli,

et même anéanti. »

« — Vous avez raison, ilit Gœthe, je laisserai les

choses comme elles sont. Sans contestation possible, vous

avez raison. C'était là aussi, sans doute, ma pi'emière in-



294 COISVERSATIONS DE GŒTllE.

tention, puisque je les avais laissés de côté; ce changement

projeté était une exigence de l'esprit, qui m'aurait conduit

à une faute. Mais c'est là un cas curieux d'esthétique : il

faut sortir de la règle pourne pas tomber dans un défaut. »

Nous causâmes alors sur le titre à donner à la Nouvelle
;

parmi ceux que nous proposions, les uns convenaient au

fommencement, les autres à la fin, mais aucun ne con-

lenait à tout l'ensemble. « Savez-vous , dit Gœthe , nous

J'appellerons Nouvelle^ car qu'est-ce qu'une Nouvelle,

sinon un événement dont on n'a pas encore entendu parler?

C'est là l'idée vraie, et tout ce qui en Allemagne paraît

sous le titre de Nouvelle n'a rien de la Nouvelle; ce sont

des romans ou tc|it ce que vous voudrez. La Nouvelle

dans les Affinités se présente aussi avec ce sens primitif

d'événementinconnu.» — «Quandonypensebien, dis-je,

une poésie naît toujours sans titre, elle est ce qu'elle est

sans cela ; on pourrait dire que les poésies ne doivent

pas avoir de titre, et que le titre n'appartient pas à ce

genre. » — « Il n'y appartient pas non plus, dit Gœthe;

les poésies des anciens n'avaient jamais aucun titre;

c'est là un usage des modernes qui ont, dans des épo-

ques postérieures, appliqué des titres aux poésies des

anciens. C'est un usage introduit par la nécessité de

nommer les choses par un nom, pour les distinguer, dans

une littérature devenue très-riche.— Tenez, voici quciiiuc

chose de nouveau, lisez. » — Et Gœthe me tendit la

traduction d'une poésie serbe par M. Gerhard. Je la

lus avec grand plaisir, car la poésie était fort belle et la

traduction si simple et si claire
,
que chaque objet se

dessinait sans la moindre obscurité devant les yeux. La

poésie portait pour titre : La Clef de la prison. Je trou-

vai la conclusion un peu trop rapide. « C'est au contraire
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là une beauté, me dit Gœthe, car le poëme laisse ainsi

l'aiguillon au cœur, el l'imagination du lecteur est excitée

à rêver toutes les possibilités (pii peuvent naître. Il y

a dans celte conclusion matière à toute une tragédie,

mais à une tragédie comme il en existe déjà beaucoup; au

contraire, toutes les belles peintures du poëme lui-même

sont entièrement nouvelles et le pocle a l'ail très-sagement

de donner tous ses soins à ces peintures en laissant les

autres au lecteur. Je publierais bien ce poëme dans YArt

et rAntiquité, mais il est trop long; j'ai demandé à

Gerhard ces trois pièces rimécs, que je publierai dans la

prochaine livraison ^ Que diles-vous de celle-ci , écoutez . »

— Et Gœthe lut le chant du Vieillard qui aime une jeune

fille, puis le Chant à boire des femmes, et enfin, le chant

énergique : Danse devaiit tious , Théodore! — Il lisai

chaque poésie avec un ton et des inflexions toutes diffé-

rentes, et on ne pourrait guère entendre une lecture plus

parfaite.

Nous fîmes l'éloge de M, Gerhard, qui avait si bien

réussi dans le choix des rhylhmes et des refrains, et écri

avec tant de facilité et de perfection que l'on ne savait pas

comment il aurait pu mieux faire. — « On voit, dans

un talent comme Gerhard, dit Gœthe, ce que peut une

longue pratique. Et ce qui l'aide, c'e.-t qu'il n'a pas une

profession savante ; ce (pi'il fait le ramène sans cesse à la

vie prati(pie. 11 a aussi beaucoup voyagé en Angleterre et

dans d'autres pays, ce qui, avec son goût naturel pour la

réalité, lui doinie maints avantages sur nos jeunes |)oëtes

pleins de science. S'il se borne toujouis à nu'llre en vers

* Voir An et Autiqititi!, VI, li"., l'I le lociu'il do cliaiils seibe,», pu-

blié par Gerhard. (Leipzig, 1S28, 1" vol., p. lO'J.;.
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de bonnes traditions, tout ce qu'il fera sera bon; mais les

œuvres tout à fait originales exigent bien des choses, et

sont bien difficiles I »

En parlant des poëtes, nous remarquâmes que presque

aucun ne savait écrire en bonne prose. « L'cxplicatioii

est bien simple, dit Gœthe. Pour écrire en prose, il faut

avoir quelque chose à dire; celui qui n'a rien à dire peut

faire des vers et des rimes, un mot fournit l'aulre, et on

voit à la fin paraître quelque chose qui n'est rien, mais

qui cependant à l'air d'être quelque chose. »

MercreJi,31 janvier 1827.

J'ai dîné avec Gœthe. — « Ces jours-ci, depuis qiieje

vous ai vu, m'a-t-il dit, j'ai fait des lectures nombreuses

et variées, mais j'ai lu surtout un roman chinois' qui

m'occupe encore et qui me paraît excessivement cu-

rieux. » — « Un roman chinois, dis-je, cela doit avoir

un air bien étrange. » — « Pas autant qu'on le croirait.

Ces hommes pensent, agissent et sentent presque tout à

fait comme nous, et l'on se sent bien vite leur égal
;

seulement chez eux tout est plus clair, plus pur, plus

moral; tout est raisonnable, bourgeois, sans grande pas-

sion ( l sans hardis élans poétiques, ce qui fait ressembler

ce roman à mon Hermann et Dorothée et aux œuvres de

Richaidson. La dilTérence, c'est la vie commune que l'on

aperçoit toujours chez eux entre la nature exté: ieure et les

peisoimages humains. Toujours on entend le bruit des

poissons dorés dans les étangs, toujours sur les branches

I A la fin dû décembre 182G le Globe avait publié une longue ana-

lyse de lii-luao-lA ou les Deux Sœurs, roman cliinois traduit p.ir Abel

liûmusat. Celle analyse avait sans doule ramené l'atlenlion de Cœllia

vers lu liuéralure chinoise.

i

I
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chantent les oiseaux ; les journées sont toujours sereines

et brillantes de soleil, les nuits toujours limpides; on

parle souvent de la lune, mais elle n'amène aucun chan-

gement dans le paysage; sa lumière est claire comme
celle du jour même. Et l'intérieur de leurs demeures est

aussi coquet et aussi élégant que leurs tableaux . Par exem-

ple : « J'entendis le rire des aimables jeunes filles, et

lorsqu'elles frappèrent mes yeux, je les vis assises sur des

chaises de fin roseau. » — Vous avez ainsi tout d'un

coup la plus charmante situation, car on ne peut se

représenter des chaises de roseau sans avoir l'idée dune

légèreté et d'une élégance extrêmes. — Et puis un

nombre infini de légendes
,
qui se mêlent toujours au

récit et sont employées pour ainsi dire proverbialement.

Par exemple, c'est une jeune fille dont les pieds sont si

légers et si délicats, qu'elle pouvait se balancer sur une

fleur sans la briser. C'est un jeune homme, dont la con-

duite est si morale et si honorable, qu'il a eu l'honneur,

à trente ans, de parler avec l'Empereur. C'est ensuite un

couple d'amanis qui dans leur longue liaison ont vécu

avec tant de retenue que, se trouvant forcés de rester une

nuit entière l'un près de l'aude, dans une chambre, ils

lapassent en entrelicns sans aller plus loin. Et ainsi tou-

jours des légendes sans nombre, qui toutes ont trait à la

moralité et à la convenance. Mais aussi, par cette sévère

modération en toutes choses, l'empire chinois s'est main-

tenu depuis des siècles, et par elle il se maintiendra dans

l'avenir. — J'ai trouvé chms ce roman chinois un contraste

bien curieux avec les chansons de Bérang'Crjpu ont presque

lonjouis pour fond une idée immorale et liherline, cl qui

par là me seraient très-aulipiilhupies, si ces sujets, liaiiés

par un aussi grand talent que Déranger, ne devenaient

17.
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pas supportables, et même attrayants. Mais, dites vous-

même, n'est ce pas bien curieux que les sujets du poète

cliiiiois soient si moiaux et que ceux du premier poêle

de la France actuelle soient tout le contraire? »

« Un talent comme Béranger, dis-je, ne pourrait rien

faire d'un sujet moral. » — « Vous avez raison, c'est pré-

cisément à propos des perversités du temps queBéranger

révèle et développe ce qu'il y a de supérieur dans sa

naiure. » — « Mais, dis-je, ce roman chinois est-il un de

leurs meilleurs? » — « Aucunement, les Chinois en ont

de pareils par milliers et ils en avaient déjà quand nos

aïeux vivaient encore dans les bois. Je vois mieux chaque

jour que la poésie est un bien commun de l'humanité,

et (ju'elle se montre partout dans tous les temps, dans

des centaines et des centaines d'hommes. L'un fait un

peu mieux que l'autre, et surnage un peu plus long-

teii:j)s, et voilà tout. M. de Matlhisson ne doit pas croire

quL' c'est à lui que sera réservé le bonheur de surnager,

et je ne dois pas croire que c'est à moi; mais nous

devons tous penser que le don poétique n'est pas une

chose si rare, et que personne n'a de grands motifs

pour se faire de belles illusions parce qu'il aura fait

ur.e bonne poésie. Nous autres Allemands , lorsque

nous ne regardons pas au delà du cercle étroit de notre

enSourage, nous tombons beaucoup troj^ facilement dans

cette présomption pédantesque. Aussi j'aime à considérer

les nations étrangères et je conseille à chacun d'agir de

nié 2 de son côté. La littérature nationale^ cela n'a plus

aiîjourdhui grand sens ; le temps de la littérature uni-

vei selle est venu, et chacun doit aujourd'hui travailler à

h'i' V ce temps. Mais, en appréciant les étrangers, il ne

fivu, pas nous attacher à une certaine œuvre parliculicriy
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et vouloir la faire admirer comme un chef-d'œuvre; si

nous cherchons les chefs-d'œuvre, il ne faut penser ni aux

Chinois, ni aux Sorhcs, ni à Calderon, ni aux Niehelun-

gen, il faut toujours relourner aux anciens Grecs, car

dans leurs œuvres se trouve toujours le modèle de

l'homme dans sa vraie beauté. Le reste, nous ne devons

le considérer qu'historiquement, et pour nous approprier

le bien que nous pouvons y trouver. »

J'étais heureux d'avoir entendu Gœthe développer ses

idées sur un sujet aussi important. Le bruit des grelots

de traîneaux qui passaient nous fit approcher de la

fenêtre, car nous attendions le retour d'un grand

nombre de traîneaux qui le matin étaient passés, allant

au Belvédère^. Gœthe continua ses instructifs dévelop-

pements. Il me parla d'Alexandre Manzoni, et me dit que

le comte Reinhard l'avait vu peu de temps auparavant, à

' A Weimar, en hiver, c'est une ^es parties de plaisir les plus goû-

tées; à une heure convenue, les jeunes gens conduisent leur liaineau à

la porte de la jeune fille à laquelle ils ont olfert une pince (chaque traî-

neau ne peut contenir que deux personnes). On se réunit, et, quand tous

les traîneaux, garnis de grelots sonores, sont hien rangés les uns der-

rière les autres, ils partent ensenihle au grand galop, l'orniant une longue

file brillanle et bruyante. C'est un coup d'œil charmant de voir passer

si rapidement devant soi cet essaim joyeux de jeunes filles, enveloppée»

de fouirure.», et ne laissant voir qu'e leurs frais visages épanouis, dont le

souille vil' (le l'air a encore ravivé les riantes couleurs. — On se rend à

quelque dislaiici; île Weimar, on fait une collation, on danse; mais,

avant de repartir, chaque jeune fille doit payer à son cavalier le prix de

la pioiiicnade en traîneau. Ce prix, immédiatenicnt exigilde, consiste

en un Ouitter. C'est la tradition (pii impose le payenu'ut en nature, et

Jusqu'tà présent la tradition ne court )ias le ri.'-qne de se perdre. — On
devine maintiiiaut poiiri|uoi Tioethe est si pi'éoccupé et tient tant à voit

les Iraîiioanx; chacun d'eux pcul-êlre cniraiiiail'ce soir là un couple de

jeums li iniés, ut jusqu'à son dernier jour lanleur de Werther a eu du

bonheur à contempler et à admirer la jenn.esse et l'arnnur réuids; il

avait l'iudié le monde entiei-, mais nulle part il n'aviiil trouvé une

harmonie plus vraie cl qui sût mieux ralniichir le cœur du vieillard.
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Paris, où il avait été bien accueilli dans la société, comme
un jeune auteur de réputation, et que maintenant iî était

retourné dans une propriété qu'il possède à la campagne,

près de Milan, où il vit heureux avec sa mère et sa jeune

famille ^ — « A Manzoni il ne manque rien, dit-il, sinon de

savoir quel bon poëteil est, et quels sont, comme tel, les

droits qui lui appartiennent. Il a un respect beaucoup

trop grand de l'histoire, et par suite il aime à ajouter

toujours à ses pièces quelques explications dans lesquelles

il montre combien il est resté fidèle aux détails précis

de l'histoire. Ces faits peuvent être historiques, mais,

malgré tout, ses caractères ne le sont pas, pas plus que

ne le sont mon Thoas et mon Iphigénie. Jamais aucun

poète n'a connu dans leur vérité les caractères histori-

ques qu'il reproduisait, et, s'il les avait connus, il n'au-

rait guère pu s'en servir. Ce que le poète doit connaître,

ce sont les effets qu'il veut produire, et il dispose en

conséquence la nature de ses caractères. Si j'avais voulu

représenter Egmont tel qu'il est dans l'histoire, père

d'une douzaine d'enfants^, sa conduite si légère aurait

paiu très-absurde. 11 me fallait donc un autre Egmont,

qui restât mieux en harmonie avec ses actes et avec mes

vues poétiques, et, comme dit Claire, c'est là mon Egmont.

— Et pourquoi donc y aurait-il des poètes, s'ils ne fai-

saient que répéter les récits de l'historien? Le poète doit

aller au delà, et, quand il le peut, reproduire une nature

plus élevée et meilleure. Les caractères de Sophocle por-

tent tous quelque chose de Tâme élevée du grand poète,

et les caractères de Shakspeare portent de même quelque

' Voir la leUre de Reinhard à Gœllie du 2 octobre 1826.

* Comme le voulait Scliiiler.
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4iose de son âme. C'est ainsi qu'il en doit être, et c'est

iinsi qu'il faut faire. Shakspeare même \a plus loin encore

et transforme ses Romains en Anglais, et il a eu raison,

car autrement sa nation ne l'aurait pas compris. C'est eu

cela que les Grecs étaient si grands : ils s'occupaient

moins de l'exactitude historique d'un fait que de la ma-

nière dont le poëte l'avait traité. Nous avons par bonheur

en Philoctèle un exemple excellent; les trois grands tra-

giques ont tiaité le sujet
; Sophocle le dernier et le

mieux. L'excellente pièce de ce poëte e^t heureuse-

ment venue jusqu'à nous; on n'a au contraire trouvé

que des fragments des Philoctète d'Eschyle et d'Euripide,

mais suffisants pour montrer comment ils avaient traité

leur sujet. Si j'en avais le temps, je rétablirais ces pièces,

comme je l'ai fait pour le Phaélon d'Euripide, et ce tra-

vail ne serait pour moi ni désagréable ni inutile. —
Dans ce sujet la donnée était très-simple : il faut ramener

Philoctète de l'île de Lemnos, avec son arc. Mais la \va-

nièredontl événement doit se passer, voilà ce qui dépinl

du poëte, voilà où chacun pouvait montrer la puissance

de son invention et où l'un pouvait surjiasser l'autre.

Ulysse doit aller le chercher , mais doit-il ou non être

reconnu de Philoctète, et comment se doit-il rendre mé-

connaissable? Ulysse doit-il venir seul, ou avoir un com-

pagnon, et quel sera ce conqiagnonV Dans Eschyle, le

compagnon est inconnu ; dans Euripide, c'est Diomède;

uQUS Sophocle, le (ils d'Achille. — Et ensuite, dansquel

état doit-on trouver Philoctète'.' L'ile doit-elle être liabi-

lée ou non, et si elle est habitée, uneàuieci)uq)alissaute

doit-elle s'être rencontrée ou non, pour 1 accucillii'.' Et

cent autres choses pareilles (jui toutes dépeudaieul de lu

volonté du poëte, et dans le choix ou réloii^ui-ineul des-
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quelle? il pouvait prouver la supériorité de sa raison.

C'est eu cela qu'elle s'exerce, et c'est aiusi que ilevraienl

eiicorc faire les poëtes actuels, au lieu de demaiider tou-

jours si un sujet a déjà été traité ou non ; et au lieu d'al-

ler du sud au nord chercher des événements inouïs qui

souvent sont assez barbares, et dont ils l'ont des pièces

qui n'ont de succès qu'à titre de peintures d'événements

curieux. Mais aussi, faire quelque chose d'un sujet simple

par la manière magistrale dont on l'a traité , cela de-

mande de l'esprit, un grand talmt, et c'est ce qui man-

que! » — Nous revînmes encore à la fenêtre, attirés par

un bruit de grelots, mais ce n'était pas encore le retour

des traîneaux. Après avoir causé et plaisanté de choses

sans importance, je demandai à Gœthe où il en était avec

sa SonveUe. « Je l'ai laissé reposer ces jours-ci, me
dit-il, mais il y a encore un trait à introduire dans l'ex-

position : le lion rugira
,
quand la princesse passe à

cheval devant la baraque, ce qui me permettra de placer

quelques bonnes réflexions sur l'épouvante que répand

ce puissant animal. » — « Cette pensée est très-heu-

reuse, dis-je ; grâce à elle, non-seulement, dans l'ex-

position, tout, pris en soi, est bon et nécessaire, mais

aussi tout sert à donner à ce qui suit un effet plus grand.

Jusqu'à présent le lion paraissait un peu trop doux, car

il ne montrait aucun signe de férocité. Ce rugissement

nous la fait au moins pressentir, et, lorsqu'il suivra plus

tard paisiblement la flûte de l'enfant, on sera plus

frappé. » — « Élever ainsi à la perfection, en ajoutant

des traits nouveaux, une œuvre encore imparfaite, c'est

là la vraie manière de changer et de perfectionner, dit

Gœthe. Mais refaire toujours et accroître ce qui est Uni,

c.uinme VValter Scott l'a fait avec ma Mignon, en la ren-
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dant encore sourde et muette , c'est là une méthode de

changements que je ne peux louer. »

Jeudi soir, 1" février 1827.

Gœthe m'a raconté une visile que lui a faite le prince

iîcréditaire de Prusse, accompagné du grand-duc. —
« Les princes Charles et Guillaume de Prusse sont aussi

venus ce matin chez moi. Le prince héréditaire , avec le

grand-duc , est resté environ trois heures, nous avons

parlé de maintes choses et j'ai pris une hnute opinion de

l'esprit, du goût, des connaissances et delà manière de

penser de cejeune prince. »

Gœthe avait devant lui un volume de la Théorie des

couleurs. « Je vous dois toujours, dit il, une réponse

au phénomène de l'omhre colorée. Mais, comme cette

réponse suppose beaucoup de connaissances et est liée

à beaucoup d'autres idées, je ne veux pas aujourd'hui^

vous donner une explication qui serait détachée violem-

ment de l'ensemble
;
j'ai pensé au contraire qu'il serait

bon de passer les soirées où nous sommes réunis à lire

ensemble toute la théorie des couleurs. Nous aurons tou-

joursainsi un sujet solide d'entretien, et vous même, sans

vous en apercevoir, vous vous assimilerez toute la théorie.

Ce (jue vous avez appris commence déjà à vivre en vous, et

à devenir créateur, ce qui me l'ait pres>enlir (pie la science

•iitière deviendra très-vite votre propriété. Lisez donc le

premier chapitre '. »

En disant ces mots, Ga'lhe me tendait le livre ouvert.

Je me sentis très-heureux des bonnes intentions (pi'il

' I.e pauvre Gœllie, ilonl les idées sur les couleurs avaient été si niai

•ciucillies, semble ici, eu (iéscspoir de cause, s'ciuiiarer d'Kckcrniami

pour avoir au moins dans le monde un dia'i|ilo ^ùr il recollaai^bnIlt.
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montrait pour moi. Je lus les premiers paragraphes sur

les couleurs \)syc]wlo(jiques.

« Vous voyez, dit-il, il n'y a rien en dehors de nous

qui ne soit en même temps en nous, et notre œil a ses

couleurs comme le monde extérieur. Dans cette science,

il faut, avec le plus grand soin, faire une sépara-

tion tranchée entre ce qui est hors de nous et ce qui

est en nous ; on doit commencer par les couleurs qui

appartiennent à notre œil, pour que dans toutes les

observations on distingue toujours bien si la couleur

existe réellement hors de nous ou si elle n'est qu'une

couleur apparente que l'œil produit par lui-même. Je

crois donc avoir dans Texposé de cette science trouvé le

vrai commencement en traitant d'abord de l'organe à

l'aide duquel doivent se produire toutes les perception?

et toutes les observations. »

Je lus jusqu'aux intéressants paragraphes sur les

couleurs produites, où il est enseigné que l'œil a le

besoin du changement
,

qu'il n'aime pas à rester sur la

même couleur
,
qu'il en réclame tout de suite une autre,

et cela si fortement, que, s'il ne la rencontre pas réelle-

ment, il la produit lui-même. Nous fûmes par là amenés

à parler d'une grande loi qui circule à travers la nature

entière et sur laquelle reposent toute la vie et toutes les

jouissances de la vie. — Gœthe dit : « Il en est de même,

non-seulement de tous nos autres sens, mais aussi de

notre suprême essence spirituelle ; comme l'œil est un

sens supérieur , la loi sur la nécessité des changements

se manifeste dans les couleurs d'une manière frappante,

et nous l'apercevons clairement là avant de l'apercevoir

partout ailleurs. Il y a des airs de danses, qui nous plai-

sent beaucoup, parce que le ton majeur et le ton mineur
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s'y succèdent; au contraire, des airs de danses qui sont

seulement dans le ton majeur ou seulement dans le ton

mineur nous fatiguent très-vite. »

« Cette loi, dis-je, parait être aussi un des principes

du bon style, qui aime à éviter la répétition d'un son

déjà entendu. Elle pourrait aussi servir beaucoup au

théâtre, si on savait bien l'appliquer. Les pièces, et

surtout les tragédies , dans lesquelles règne partout

sans variété un seul et unique ton, ont quelque chose

de lourd et de fatiiiant, et quand l'orchestre, dans les

entractes d'une tragédie déjà triste, fait entendre une-

musique d'une tristesse qui abat encore l'esprit, alors on

souffre une jieine inlolérable, à laquelle on aimerait, n'im-

l)orte par quel moyen, pouvoir échapper. »

« C'est peut-être, dit Gœthe, sur celte loi de la néces-

sitédesciiangementsque repose l'habitude de Shakspeare

d'intercaler des scènes gaies dans ses tragédies; mais à

la tragédie plus haute des Grecs, elle n'est pas applica-

ble; un seul ton fondaineutal règne dans tout l'en-

seniblo. »

« La tragédie grecque , dis-je, n'est pas aussi de telle

longueur (pi'uu seul ton, y régnant partout le même,

puisse latiguer; et puis, il y a le changeiiicnt entre le

chœur et le dialogue; la pensée élevée sur la(|uelle die

ropofc, ne peut pas d'ailleurs devenir à charge, parce

qu'elle a en elle une certaine réalité solide (pii est

toujours de nature sereine. »

« Vous pouvez avoir raison, dit Gœthe, et il serait

vraiment intéressant de chercher dans- quelles limites la

tragédie grecque a été soumise à la loi générale de la

nécessité îles changiMncnls. Mais vous voyez connue tout

est lié, et conmienl niéuie une lui de la théorie des cou-
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leurs peut conduire à des recherches sur la tragédie

grecque. Il faut cependant se garder de pousser trop loin

une pareille loi et de vouloir l'appliquer souvent ailleurs;

on miirche bien plus sûrement en ne lui donnant l'auto-

rité que d'une analogie et d'un exemple. »

Nous parlâmes de la manière dont Goethe avait expose

s ) théorie des couleurs, déduisant tout de lois premières

auxquelles il ramène les faits isolés, ce qui permet à l'es-

prit de concevoir l'ensemble avec netteté. — « Cela peu!

être ai: si, dit-il, et vous pouvez me faire cet éloge, mais

cette méthode exige aussi des élèves qui ne vivent pas

dans la dissipation et qui soient capables de reprendre le

sujetpar la base. De très-jolis esprits m'ont suivi dans ma
théorie; par malheur, ils ne restaient pas sur le droit

chemin, et, avant que je m'en fusse aperçu, ils le quit-

taient |)Our suivre une idée à eux, au lieu de garder tou-

jours l'œil fixé sur l'objet. Cependant une tête bien faite

et que la vérité préoccupe pourrait encore Caire beau-

coup de découvertes. »

Nous parlâmes des professeurs qui, après avoir trouvé

mieux, continuaient à professer la doctrine de Newton.

— « Il ne faut pas s'en étonner , ces personnes restent

dans l'erreur parce qu'elles lui doivent leur existence. Il

leur faudrait désapprendre, et ce serait fort gênant. » —
(( Mais, dis-je, comment leurs expériences peuvent-elles

faire voir la vérité, puisque le principe de leur doctrine

est faux ?» — « Aussi ils ne font pas voir la vérité ; ce

n'est pas là du tout leur dessein; ds ne désirent faire voir

que leur opinion propre. En conséquence ils cachent les

expériences par lesquelles la vérité pourrait apparaître

au jour et qui feraient sentir l'inconsistance de leur

théorie. Et puis, pour parler des écoliers, quel est
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celui parmi eux qui se préoccupe de la vérité ! Ils sont>

comme les autres
,
pleinement satisfaits s'ils peuvent

échanger entre eux des bavardages d'empiristes. Et voilà

tout. Les hommes en général sont singuliers : dès qu'un

lac est gelé, les voilà tous immédiatement qui sont dessus

et qui s'amusent sur la surface polie. Mais à qui vient

l'idée de chercher quelle est la profondeur du lac et quel

genre de poissons nagent partout sous cette glace?...

Niebuhr vient de découvrir un traité de commerce entre

Rome et Carthage, traité d'une époque très-reculée, et

qui prouve que toute la partie de l'histoire de Tite Live

se rapportant à l'état primitif du peuple romain n'est

rien que fohlcs, car ce traité montre que déjà, de très-

bonne heure, Rome s'est trouvée dans un état de civi-

lisation bien plus avancé que celui qui ressort des lécits

tie Tite-Live. Si vous croyez maintenant quela découverte

de ce traité va amener une grande réforme dans l'ancien

enseignement de l'histoire romaine, vous êtes dans l'er-

reur. Pensez au lac gelé; ce sont là nos gens
;
j'ai appris

à les connaître, ils sont ainsi et non autrement. »

« Mais pourtant, dis-je, vous ne devez pas regretter

d'avoir écrit la Théorie des couleurs; non-seulemeiit

vous avez ainsi posé les hases solides de celte belle

science, mais vous avez aussi donné un modèhî de traité

scientifique (pii servira pour des sujets semblables. »

« Je n'ai aucun regret, (pioique j'aie enfoui là les fa-

tigues d'une demi-existence. J'aurais jjeut-ètre écrit une

demi-douzaine de tragédies de plus, voilà tout, et

as.sez de gens après moi sauront k\s écrire. Mais

vous avez raison, je crois aussi (lue le ti'aité est bon
;

il y a de la méthode. J'ai écrit île la même fa(;on une

llu'drie du son, et ma î\]tl(llll(>l^j)llosL' des piailles re-
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pose sur la même méthode d'observation et de déduc-

tion. Ce qui s'est passé pour ma Métamorpliose des

plantes est étrange
;
j'y vins comme Herscliell vint à ses

découvertes. Il était si pauvre qu'il ne pouvait acheter

auciin télescope, et il fut obligé de s'en fabricjuer un

lui-même. Mais ce fut là son bonheur, car ce télescope

de sa propre fabrique était meilleur que tous les autres, et

c'est avec son aide qu'il fit ses grandes découvertes. C'est

aussi parle chemin de l'expérience que je suis entré dans

la botanique. Je me rappelle encore très-bien que la

science me paraissait trop vaste, lorsque j'en venais à la

division en familles, et je n'avais pas le courage de l'étu-

dier. Je fus poussé à me tracer une route pour moi, et à

chercher un lien de ressemblance entre toutes les plantes ;

c'est ainsi que je découvris la loi des métamorphoses.

Je ne cherche pas du tout en botanique à augmenter le

nombre des connaissances isolées; je laisse cela à d'au-

tres, qui me surpassent en ce genre. Je n'ai cherché qu'à

ramener les laits isolés à une grande loi générale.

La minéralogie, de même, n'a eu d'intérêt pour moi

qu'à deux points de vue : d'abord à cause de sa grande

utilité pratique, et ensuite parce que j'espérais trouver

par elle des documents sur la formation du monde pri-

mitif, espérance que donnaient les théories de Werner.

Mais depuis la mort de l'excellent homme, on a tout mis

dans la science sens dessus dessous, et je ne travaille

plus ouvertement
;
je conserve en silence mes convictions.

— Dans la théorie des couleurs, il me reste encore à

développer mes idées sur l'arc-en-ciel, ce que je ferai

biem.ôt. C'est un problème excessivement difficile que

j'e.-père cependant résoudre. Aussi j'ai du plaisir à

revoir avec vous toute la théorie des couleurs, car,
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surtout avec l'intérêt que vous témojfïnez pour elle, tout

se rafraîchit en moi. Dans les sciences nalu relies je

nie suis essayé à peu près dans toutes les l)ranches; ce-

pendant je n'ai jamais été attiré que par ces objets ter-

restres qui m'entouraient et que je pouvais j)ercevoir

immédiatement par mes sens ; ainsi je ne me suis jamais

occupé d'astronomie
,
parce que là, les sens ne suffisent

plus; il faut déjà demander des secours à des instruments,

à des calculs, à la Mécanique; ces sciences, qui exi-

gent toute une vie, n'étaient pas mon affaire. — Si j'ai

réussi à quelque chose dans les sciences qui se trouvaient

à ma portée, c'est que ma vie est tombée dans un temps

plus riche qu'aucun autre en découvertes sur la nature.

Enfant, je rencontrai déjà la théorie de Frankbn sur

l'électricité, loi qu'il venait de découvrir. Et pendant

toute mon existence juscju'à l'heure présente, une dé-

couverte a suivi l'autre, de telle sorte que non-seulement

j'ai été de bonne heure entraîné vers la nature, mais je

me suis toujours senti plus tard maintenu dans une vive

excitation. Maintenant on avance aussi sur les roules que

j'ai préparées avec une rapidité que je ne pouvais soup-

çonner, et je ressemble à celui qui, maicliant vers l'au-

rore, s'arrête étonné devant l'éclat du soleil quand il s'é-

iève tout à coup avec ses rayons. »

A cette occasion Goethe cita avecadmiration, |iarnii les

Allemands, les noms de Carus, de d'Alton et de iMeyer de

Kœnigsberg.

« Je serais heureux si les hommes, après avoir trouvé

le vrai, ne le renversaient et ne robseuroissaient pas

car l'humanité a bcr^oin d'une Iradilion positive (jni

passe de liénérations engénéialions, et ce serait un bon-

leur si r-'Ite li;i(li(ion po-ilive ét;iit faite de vérités. A Ci'
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point de vue je verrais avec joie les sciences naturelles,

arrivées à la clarté, se tenir fermes dans le vrai et ne plus

chercher la Iranscendance
,
quand on a atteint les li-

mites du concevable. Mais aux hommes le repos est im-

possible, et tout d'un coup, sans qu'on s'y attende, voilà

la confusion qui reparaît.

« Ainsi, dans ce moment, ils ébranlent le Pentatenque

de Moïse, et, si la critique destructive est sensible quelque

part, c'est bien dans les questions religieuses ; car là tout

repose sur la foi, à laquelle on ne peut revenir des qu'on

l'a perdue*. — Dans la poésie, la critique destructive n'est

pas si nuisible. Wolf a renversé Homère, mais il n'a tou-

ché en rien au poëme, car ce poëme a la force merveil-

leuse des héros de la Walhalla, qui se taillent en pièces le

matin et qui, à midi, se trouvent assis à table avec tous

leurs membres, sains et saufs. »

Gœthe était de la meilleure humeur et j'étais heureux

de l'entendre encore parler sur ces grands sujets. —
.« Restons fermement, en silence , sur le droit chemin,

dit-il en finissant, et laissons aller les autres; voilà ce

qui vaut le mieux. »

Mercredi, 7 février 1827.

Gœthe aujourd'hui a blâmé certains critiques, que

Lessing ne satisfait pas et qui lui demandent l'impossi-

Goethe oscille sans cesse, à l'i'garJ des doctrines nouvelles, entre

plusieurs pensées tout à fait opposées. Le 15 octobre 1825, au nom de

l'inlérêl public, il regrettait la vieille histoire romaine, détruite pir Kie-

bulir; le 1"' février 1827, il célèbre, au contraire, ses découvertes; aujour-

d'hui, il blâme les travaux critiques qui s'attaquent à la Dible. Tantôt

domine en lui le poêle, tantôt l'ennemi de l'erreur, tantôt, enfin, l'ami du

calme.— 11 ne faut pas en vouloir à la vérité d'être parfois révolutionnaire;

ce n'est pas sa faute : « le vrai est ce qu'il peut. « Gœthe lui-monie dé-
truit aveçjoie. avec violence, quand il a devant lui Newton.
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ble. — « Quand on compare les pièces de Lessing avec

celles des anciens, a dit Gœlhe, et qu'on les trouve mau-

vaises, misérables, qu'a-t-on dit par là? Plaignez donc

cet homme extraordinaire d'avoir été obligé de vivre dans

Une époque si pitoyable, qui ne lui offrait pas de sujets

meilleurs que ceux qu'il a traités dans ses pièces ! Plai-

gnez-le d'avoir été obligé, dans sa Minna de Banihelm^

ne trouvant rien de mieux , de s'intéresser aux gestes de

la Saxe et la Prusse. — Son action a été toute polémique,

et a dû l'être; c'est encore la faute de son triste siècle !

Dans Emilia Galotti, il tournait ses coups contre les prin-

ces; dans Nathan, contre les prêtres.

Vendredi, 1G février 1S27.

Je racontais à Gœthe que j'avais lu ces jours-ci l'écrit

dcAVinckelmann sur l'imitation des ouvrages d'art grecs,

et j'avouais (ju'il m'avait souvent semblé que Winckel-

mann n'avait pas encore alors ses idées parfaitement

éclaircies sur ce sujet. — « Vous avez parfaitement raison,

me (lit Gœthe; on le surprend de place en place comme

tiîtonnanl; mais ce qu'il y a de grand en lui, c'est qu'i

tâtonne toujours là où il y a quelque chose; il ressemble

à Colomb, lorsque celui-ci, n'ayant pas encore, à la vérité,

découvert le nouveau monde , le portait déjà d;uis sa

pensée pleine de pressentiments. On n'apprend rien on le

lisant, mais on devient quchpie chose. — Meyer est aile

plus loin, et il a porté la connaissance de l'art à son

apogée. Son Histoire de l'art est un ouvrage immortel,

mais Meyer ne serait pas devenu ce qu'il est, s'il ne s'était

pas l'ormé dès l'enlance sur Winckelmann, et s'il n'a .ait

pas suivi sa route. On voillà encore Cf que fait un grand
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précurseur et ce quon peut accomplir quand on sait se

servir utilement de ses travaux. »

Mercredi, 21 février 1827.

Dîné chez Gœthe. Il a beaucoup parlé et avec admi-

ration sur Alexandre de Ilumboldt; il a commencé à

lire son ouvrage sur Cuba et la Colombie ' , et ses

vues sur le projet de percement de l'isthme de Panama

paraissaientavoir pour lui un intérêt tout spécial : « Ilum-

boldt, a-t-il dit, avec sa grande connaissance du sujet, a

proposé d'autres points oij l'on pourrait peut-être parve-

nir plus avantageusement au but, en se servant de <juel-

ques rivières qui coulent dans le golfe du Mexique. Tout

cela est réservé à l'avenir et à un grand esprit d'entre-

prise. Mais ce qui est sûr, c'est que, si on réussite percer

un canal tel qu'il puisse donner passa,.;e du golfe du

Mexique dans l'Océan Pacifique à des vaisseaux de toute

charge et de toute grosseur, ce fait aura d'incalculables

résultats et pour le monde civilisé et pour le monde non-

civilisé. Je m'étonnerais bien que les Etats-Unis man-

quassent de se saisir d'une œuvre pareille. On pressent

que ce jeune Etat, avec sa tendance décidée vers l'Ouesl,

aura aussi pris possession, dans trente ou quarante ans,

des grandes parties de tCxTe situées au delà des monta-

gnes Rocheuses, et les aura peuplées. On pressent auss

bien que tout le long de cette côte de l'océan Pacifique, où

la nature a déjà creusé les ports les plus vastes et les plus

sûrs, se formeront peu à peu de très-importantes villes

de commerce, qui seront les intermédiaires de grands

échanges entre la Chine et l'Inde d'un côté et les Etats-

' Essai polilifjiie sur l'île de Cuba. Pari-, 1826.
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Unis de l'autre. El en ce cas, il ne serait plus seulement

désirable, il serait presque nécessaire cpie des vais-

seaux de commerce et de guerre puissent entretenir,

entre les côtes occidentales et orienlales de rAméri({ue

du Nord , des relations plus rapides qu'elles ne peu-

vent l'être jusqu'à présent par l'ennuyeux, périlleux cl

coûteux doublement du cap Ilorn. Aussi, je le répète,

il est absolument indispensable pour les États-Unis d'é-

tablir un passage entre le golfe du Mexique et l'océan

Pacifique, et je suis sûr qu'ils l'établiront. Je voudrais

voir cela de mon vivant, mais je ne le verrai jias. Ce que

je voudrais voir aussi, c'est l'union du Danube et du Rbin.

Mais c'est là aussi une entreprise si gigantesque, que je

doule qu'elle s'accomplisse, surtout en pensant à la fai-

blesse des moyens dont nous disposons en Allemagne.

Et enfin , en troisième lieu
,
je voudrais voir les Anglais

en possession d'un canal à Suez. — Je voudrais voir ces

trois grandes choses , et elles mériteraient bien que l'on

restât encore quelque cinquante ans pour l'amour d'elles.

Mercredi, 21 mars -1827.

Gœtho m'a montré un petit livre de Ilinrichs' sur

l'essence de la tragédie grecque. « Je l'ai lu avec grand

intérêt, dit-il. llinriclis a suitout pris OEdipeci Anlitjone

de Sophocle pour servir de base au développement de ses

vues. C'est im livre très-curieux, et je veux vous le don-

ner [)OMr (pie vous le lisiez aussi et que nous puissions en

causer. Je uc. suis pas du tout de son opinion, mais il est

exliêmeiueut iiisli'uclif de voir comment \\n hommo

* Puliiié en iS27 M. Iliiiriclis a 6(6 l'Ièvc de llrgil. Il oï.1 aujourirhui

pnircssciM- n rUiiivcrsilc do Halle. U aviiil |iiilili(', eu IS'ir), dos Leçons

l'ii. l'.iml. I! a Ocril ('s'il Ionien i sur lc^ iioc.^io; .!o Sihillor.
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d une culture philosophique si complète considère une

œuvre poétique d'art, au point de vue particulier de son

école. Je ne veux rien vous dire de plus aujourd'hui pour

ne pas. vous donner de préventions. Lisez, et vous verrez

<jue cette lecture donne toutes sortes de pensées. »

Mercredi, 28 mar.> 18-27.

J'ai rapporté à Goethe le livre de Hinrichs, que j'ai lu

avec empressement. J'avais repassé aussi toutes les pièces

de Sophocle, pour êlre en pleine possession du sujet. —
«Eh bien, dit Gœthe , comment l'avez-vous trouvé?

N'esl-ce pas, il serre de près les choses? » — « Ce livre,

dis je, me fait un effet tout à fait étrange. Aucun n'a

suscité en moi tant de pensées , et tant de contradic-

tions. )) — « C'est cela mêmel Ce qui nous ressemble

nous laisse en repos, mais ce qui nous est opposé, voilà

ce qui nous rend féconds. » — « Ses vues, dis-je, mont
paru extrêmement dignes d'attention ; il ne s'arrête

pas à la superficie des choses, mais aussi il se perd

bien souvent dans la subtilité des relations intimes qu'il

découvre, et il contemple si fort ses propres idées,

qu'il perd de vue aussi bien l'ensemble que les détails de

l'objet qu'il a à examiner; il faut faire violence et à soi-

même et à cet objet pour arriver à ses pensées. Il me
semblait souvent que mes organes étaient trop grossiers

pour saisir l'extraordinaire subtilité de ses distinctions. »

— « Si vous aviez la même préparation philosophiipie

que lui, cela irait mieux. Mais, pour parler franchement,

cela me fait de la peine de voir un homme comme Hin-

richs, né sur la côte du nord de l'Allemagne, et ccrt;)i-

nement vigoureux , arrangé de pareille façon par la

philosopb-e hégélienne ; voir el p^nsor sans préventinns.
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nadirellcment, cela ne lui est plus possible, et il s'est peu

à peu formé une manière de penser et une mnnière de

s'exprimer si artiOcielles et si pénibles que dans son livre

on tombe sur des passages où notre intelligence reste

arrêtée et où on ne sait plus ce qu'on lit. » — « Je ne

m'en suis pas mieux tiré non plus, dis-je. Mais cependant

j'ai eu le plaisir de rencontrer des passages qui m'ont

semblé tout à fait humains et clairs
,
par exemple sa re-

lation de la fable d Œdipe. » — « Là, il devait se tenir

fortement au sujet. Mais il y a dans son livre des [)assa-

ges, et non pas en petit nombre, où la pensée ne marche

pas, n'avance pas , et où des mots obscurs se meuvent

toujours dans le même espace et dans un mèmi' cercle,

absolument comme mes sorcières de Faust, quand elles

comptent. Donnez-moi un peu le livre! Do la sixième le-

çon sur le chœur je n'ai, pour ainsi dire, rien conqîris ^

Que dites-vous, par exemple, de ceci qui vient vers la fin :

« Cette réalité (la vie du peuple) est, à cause de sa propre

et vraie signification, la vraie réalité, et, ct;int elle-même

en même temps la vérité et la certitude , elle constitue

pour cela la ci i titiide intellectuelle générale ,
laquelle

certitude est en même temps la certitude conciliative du

chœur, de telle sorte que c'est seulement dans cette

certitude (qui se montre connue le résultat de tout le

mouvement de l'action tragi(iue), tpie le chœur pour la

première fois se montre proportionné à la couscieuce

générale du peuple, et, comme tel, il ne représente plus

' Cet aveu de Gœllie peut nous (^pnrfcncr bu mniiile occasion une

gran(ie pcrlo de Ictnps. Nous nous obstiimiis parfois à vouloir conipreniire

cerlains pliilosophos h('g('lions; si nous soinuics saj^cs, ne soyons pas si

obsliiics. Pour j;rande peine nous risiiuoiis fort Je n'avoir ipie maigre

salaire.
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seulement le peuple, mais pour sa certitude il existe eu

lui-même et pour lui-même » Je crois que nous en

avons assez I — Qu'est-ce que les Anglais et les Français

doivent penser du langage de nos philosophes, si nous-

mêmes Allemands nous ne le comprenons pas. »— « Et

malgré lout cela , dis-je , nous sommes d'accord pour

reconnaître rpie le livre a au fond une noble intention et

qu'il a le mérite de faire penser. »— « Son idée sur la fa-

mille et sur l'Etat, et sur les conflits tragiques qui peuvent

en résulter , est certainement juste et féconde ; cepen-

dant je ne peux accorder qu'elle soit pour l'art tragique

la meilleure ou même la seule bonne. Il est certain

que nous vivons tous dans des familles et dans l'Etat, et

il n'est pas facile qu'un sort tragique nous atteigne sans

nous atteindre comme membres de la famille et de l'Etat.

Cependant nous pouvons être d'excellents personnages

tragiques en étant seulement membres d'une famille ou

membres d'un Etat. Ce qu'd faut vraiment , c'est un

conflit sans solution possible, et ce conflit peut naître de

la contradiction de relations quelconques, pourvu que

cette contradiction ait son fond dans la nature et soit une

contradiction vraiment tragique. Ainsi Ajax tombe dans

l'abîme entraîné par le démon de l'auibition trompée,

Hercule par le démon de la jalousie amoureuse. Dans ces

deux cas, il n'y a pas le moindre conflit entre l'amour

pieux de la famille et la vertu civile, qui sont selon

Hinrichs, les éléments de la tragédie grecque. »

« — Ou voit bien, dis-je, que dans cette théorie il ne

pensait qu'à Antigène. Il semble aussi n'avoir eu devant

les yeux que le caractère et la manière d'agir de cette

héroïne, lorsqu'il a soutenu que l'amour pieux de la fa-

mille apparaît avec grande pureté dans l'épouse, et avec
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toute la pureté concevable dans ^a sœur, disant que seule

la sœur pouvait avoir pour le frère un amour entièrement

pur, sans sexe. »

« Je croirais, dit Gœtlie, que l'amour de la sœur nour

la sœur e.it encore plus pur et plus détaché du sexe.

Nous savons que dans d'innombrables circonstances

,

qu'on l'ait su ou qu'on l'ait ignoré, un frère et une sœur

ont senti l'un pour l'autre une inclination où les sons

avaient une très-grande part. En général, vous aurez re-

marqué que, dans ses considérations sur la tra^/die

grecque, Hinrichs part d'une idée, et il croit qu'" So-

phocle était un poëte qui, dans l'invention et la dispo-

sition de ses pièces, partait également d'une idée et,

d'après elle, arrêtait ses caractères , leur sexe , leur con-

dition. Mais Sophocle pour ses pièces ne partait pas le

moins du monde d'une idée; il s'emparait de quelque

tradition de son peuple, depuis longtemps connue, dans

laquelle se trouvait déjà une idée heureuse , et son seul

soin, c'était de la transporter sur le théâtre aussi bien que

possible et avec tout son effet. Les Atrides ne veulent pas

non plus laisser inhumer Ajax, et, de même que dans

Antiijone la sœur lutte pour le frère, dans Ajax le frère

lutte pour le frère. Si la sœur de Polynice prend soin de

son frère resté sans sé[)ulture , comme le frère d'Ajax

prend soin de son frère mort, ce sont là des traiJ-s dus

au hasard, ils n'appartiennent pas à rinvention ilu

poëte, mais à la tradition que le poëte suivait et devait

suivre. »

« Ce qu'il avance sur la manière d'agir de Créon,

dis-J3, paraît aussi peu solide. Il cherche à soutenir (pie

Créon, en défendant riiilimnalion de Polynice, agit par

pure vertu politique; coiunic Créon n'est pas seulement
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homme, mais prince, il établit ce principe : Un homme
représente la puissance tragique de l'Etat; cet liouime ne

peut être aucun autre que celui (jui est la personne de

l'État lui-même, c'est-à-dire le prince, etc'estriiommeen

tant que prince qui exerce de la façon la plus morale la

vertu politique. »

Gœthe souriait un peu, et il me répondit : « Ce sont

là des théories qui pourront bien ne trouver personne

pour les accepter. Créon n'agit pas du tout par vertu

politique , mais par haine contre le mort, l'olyiiice, en

cherchant à reconquérir l'héritage paternel dont on

l'avait dépouillé violemment, ne commellait contre l'État

aucun attentat tellement inouï que sa mort ne fût pas

suffisante et qu'il fallût encore châtier un cadavre sans

crime. D'ailleurs, on ne devrait jamais déclarer con-

forme à la vertu politique une manière d'agir qui nest

pas conforme à la vertu en général. Créon, en défendant

d'inhumer Polynice, non-seulement laisse empester l'air

par la décomposition du cadavre , mais il est cause que

des chiens et des oiseaux de proie trahient pai tout des

lambeaux déchirés tlu mort et souillent même les autels

des dieux; dans une pareille action, qui insulte à

l'homme et aux divinités, il n'y a pas de vertu ()olitique,

il y a bien plutôt un crime politi(|ue. Aussi il a tout le

monde contre lui ; les anciens de l'État, qui forment le

chœur, sont contre lui; tout le peuple est contre lui;

Tircsias est contre lui; sa propre landlle est contre fui. Il

n'entend rien, il persiste dans son obstination impie jus-

qu'à ce qu'il ait conduit tons les siens à l'abime, et lui-

même à la fin n'est plus rien qu'une ombre. » — « Et

cependant, dis-je, quand on l'entend parler, on croirait

q )'il a quelque peu raison. » — « C'est en cela jusle-
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ment que Sopliocle est un maître, et c'est en cela, en

général, que consiste la vie du drame. Ses personna-

ges ont tous reçu le don d'éloquence, tous savent si bien

exposer les motifs de leurs manières d'agir, quel'auditeur

est presque toujours du côté de celui qui a parlé le dernier.

On voit que dans sa jeunesse il s'est livré à des études

très-sérieuses sur la rhétorique, études dans lesquelles il

s'est exercé à rechercher toutes les raisons et toutes les

apparences de raisons que Ion peut présenter pour la

défensr d'une action. Cette grande facilité l'a cependant

aussi induit en erreur, car il va parfois trop loin. Ainsi,

dans Antigoiie, il y a un passage qui m'a toujours paru

une tache , et je donnerais beaucoup pour qu'un bon

philologue nous prouvât qu'il est interpolé et sans authen-

ticité. Lorsque l'héroïne a, dans le cours de la pièce,

exprimé tous les motifs excellents de ses actes, lorsqu'elle

a montré la générosité de l'âme la plus pure, elle donne,

au moment où elle va à la mort, un motif qui e^t tout à

fait mauvais et qui touche presque au comique. Elle dit

que ce qu'elle fait pour son frère, elle ne l'aurait
|
as fait

pour ses enlants morts, si elle avait été mère, pour son

époux mort, si elle avait été épouse ; car, dit- elle, si mon

mari était mort, j'en aurais pris un autre; si mes enfants

étaient morts, j'aurais eu de mon nouveau mari d auti es

enfants; mais il n'en est pas de même pour mon frète.

Je ne peux pas retrouver un nouveau frère, car mon père

et ma mère sont morts, cl ainsi je n'ai plus |)ersonne

qui puisse me donner un frère. C'est là du moins le sens

nu de ce passage, qui, selon moi, placé dans la Ijoiidie

dune héroïne maicliant à la moi't , trouble léuiolion

lr;igi(juo, parnit très-recherché et beaucouj) trop sem-

blable à un calcul de di;i'(>ctici(Mi. Je 1(> ré|ièl(', je dé-
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sirerais bien qu'un philologue prouvât que ce passa^^e

est ajîocryphe. »

Nous continuâmes à parler de Sophocle, remarquant

qu'il cherchait beaucoup moins à donner à ses pièces

un but moral qu'à traiter complètement son sujet, en se

préoccupant surtout de Teffet théâtral. .

« Je ne m'oppose pas, dit Goethe, à ce (pi'un poêle

dramatique ait devant les yeux un but moral; mais, lors-

qu'il s'agit de développer son sujet devant le regard du

spectateur d'une façon claire et riche d'effet, alors le but

moral auquel il tend ne lui rend pas grand service, et ce

qu'il doit posséder, c'est bien plutôt une grande puis-

sance de peintre et une grande connaissance de la scène,

afin qu'il sache ce qu'il doit prendre et ce qu'il doit

laisser. Si le sujet peut produire une impression morale,

elle se manifestera même quand le poëte n'aurait pensé

absolument qu'à écrire une œuvre artistique et capable de

produire de l'effet. Si un poëte a l'âme aussi élevée que

Sophocle, il peut faire tout ce qu'il voudra, l'effet qu'il

produira sera toujours moral. Mais de plus Sophocle con-

naissait lesplanches et savait son métier couuiie pas un.»

« C'est dans son Plùloctète, dis-je alors, et dans la

grande ressemblance que cette pièce a, pour la disposi-

tion et pour la marche de l'action, avec rûE(/i]}^ à Colone,

quelon voit combien il connaissait le théâtre, et com-

bien il visait à l'effet théâtral. Dans les deux pièces nous

voyons le héros sans secours, vieux, souffrant d iiilir-

mités corporelles. Pour soutien Œdipe a j rès de lui sa

fille, Philoctète son arc. La ressemblance va plus loin

encore. On les a tous deux chassés au milieu de leurs

souffrances; mais, après que l'oracle a dit que par leur se-

cours seulement serait remportée la victoire, on cherche
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à reprendre possession d'eux. Vers Philoctète va Ulysse;

vers Œdipe, Créon. Le discours de tous deux coniineuce

par la ruse et par de douces paroles; mais, comme cel-

les-ci restent sans fruit, ils emploient la violence, et nous

voyons Philoctète dépouillé de son arc, Œdipe, de sa fille. »

— « Ces actes de violence, ditGœlhe, fournissaient l'oc-

casion de très-beaux dialogues, et ces misères désespérées

remplissaient d'émotions l'âme du peuple, frappe en

même temps et de ce qu'il entendait et de ce qu'il voyait;

voilà pourquoi le poëte
,

qui cherchait à produire une

impression sur son public, a aimé à reproduire ces situa-

tions. Dans OEdipe, pour accroître l'effet, Sophocle a

représenté son héros comme un vieillard débile, et cepen-

dant toutes les circonstances indiquent que ce devait être

un homme dans la fleur de l'âge. Mais le poëte ne pou-

vait pas accepter tant de vigueur dans le personnage,

parce qu'il n'aurait plus produit aucun effet, et il l'a

transformé en un vieillard faible et ayant besoin d'aide. »

— « Il y a encore d'autres ressemblances avec Philoctète,

dis-je. Les deux héros, dans chaque pièce, n'agissent

pas; ils souffrent, et chacun de ces héros passifs a en face

de lui deux personnages actifs. Œdipe a Créon et Polynice;

Philoctète a Néoptolème et Ulysse. Et cette dualité de

personnages actifs en face d'un héros unicpie était néces-

saire pour que lo sujet fut présenté dans les dialogues

sous toutes ses nuances et aussi pour que la pièce elle-

même, prenant plus de corps, eût la plénitude convenable. »

— « Vous pourriez encore ajouter, dit Goethe, (jno les

deux pièces se ressemblent eu ceci que nous y minous

cette niéiiie situation si pleine d'effet dans huiuellc, par

un changement heuiiux , à l'un îles héros \c>[r:^ >.ins

consolations est rendue sa lillc chérie, cl à l'autre sou arc
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non moins aimé. Les deux pièces se ressemblent aussi

par la réconciliation qui les termine; les deux héros ob-

tiennent la délivrance de leurs maux ; Œdipe est enlevé

au ciel, et la promesse divine nous lait pressentir la

guérison que Philoctète trouvera devant Ilion, grâce à

E^culape.

« Mais si nous voulons , nous modernes, connaître la

manière dont nous devons ncfus y prendre aujourd'hui

pour réussir sur la scène, Molière est l'homme auquel

nous devons nous adresser. Connaissez-vous son Malade

imaginaire? Il y a une scène qui, toutes les fois que je lis

hi pièce, me semble toujours le symbole de la parfaite

connaissancedes planches. Jeparle de la scèneoià le malade

miaginaiie demande à sa petite-fille Louisonsi un jeune

homme n'est pas allé dans la chambre de sa sœur aînée.

Un autre poëte, qui n'aurait pas su son métier comme Mo-

lière, aurait fait raconter par la petite Louison, tout sim-

plement et tout de suite, ce qui s'est passé, et tout était

(ini. Mais quelle vie, quel effet dans tout ce que Molière

invente pour retarder ce récit! D'abord il représente la

petite Louison faisant comme si elle ne comprenait pas

son père; puis elle nie savoir quelque chose; puis, mena-

cée des verges, elle se laisse tomber comme morte
;
puis,

comme son père laisse éclater son désespoir, elle sort tout

à coup de son feint évanouissementavcc toute son espiègle

goietéet enfin tout se raconte peu à peu. Mon explication

ne vous donne que la plus maigre idée de la vie de cette

scène; mais lisez-la, pénétrez-vous de sa valeur théâtrale,

et vous avouerez qu'elle renferme plus de leçons prati-

ques que toutes leè théories. Je connais el faiine Mo-

lière depuis ma jeunesse, et pendant toute ma vie j'ai

appris de lui. Je ne manque pas de lire chaque année
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quelques-unes de ses pièces, pour me maintenir toujours

en commerce avec la perfection. Ce n'est pas seule-

ment une expérience d'artiste achevé qui me ravit en lui,

c'est surtout l'aimable naturel, c'est la haute culture de

l'àme du poëte. Il y a en lui une grâce, un tact des con-

venances, un ton délicat de bonne compagnie quepouv it

seule atteindre une nature comme la sienne, qui, étoiil

née belle par elle-même, a joui du commerce journa-

lier des hommes les plus remarquables de son siècle. !»-

Ménandre je ne connais que ses quelques fragments, mais

ils me donnent aussi de lui une si haute idée, que je

tiens ce grand Grec pour le seul homme qui puisse être

comparé à Molière. »

« — Je suis heureux de vous entendre parler si favora-

blement sur Molière. Vos paroles sonnent autrement que

celles de M. de Schlegel! Encore ces jours-ci, c'est avec

un grand dégoût que j'ai avalé ce qu'il dit sur Molière,

dans ses Leçons sur la poésie dramatique. Comme vous

savez, il le traite tout à fait de haut en bas, comme un

vulgaire faiseur de farces, qui n'a vu la bonne compagnie

que de loin, et dont le métier était d'inventer des boiil-

fonneiics de tout genre, propres à divertir son maî'.ie.

Ce sont ces facéties d'un comique bas qu'il aurait le

mieux réussies, et, ce (ju'ellcs renferment de mieux, il

l'avait volé; pour la haute comédie il lui fallait se l'urcer,

et il a toujours échoué. » — « Pour un être connue Schle-

gel, dit Gœthe, une nature solide comme Molière est une

vraie épine dans l'œil; il sent qu'il n'a pas une seule ^oulte

de son sang, et il ne peut piis le souffrir. Il a de l'antipathie

contre le Misanthrope que, moi, je relis sans cesse comme

une des pièces du monde qui me sont les plus chèics

;

il donne au Tartuffe^ niali;ré lui, un [lelit boni (rélouf,
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mais il le rabat tout de suite autant qu'il lui est possible. Il

ne peut pas lui pardonner d'avoir tourné en ridicule l'affec-

Inlion des femmes savantes, et il est probable, comme un

(le mes amis l'a remarqué, qu'il sent que, s'il avait vécu

de son temps, il aurait été un de ceux que Molière a

\ oués à la moquerie. — Il ne faut pas le nier, Sclilegcl sait

infiniment
; et on est presque effrayé de ses connaissances

extraordinaires, de sa grande lecture. Mais cela n'est pas

tout. Même dans la plus grande érudition, il n'y a en-

core aucun jugement. Sa critique est essentiellement

élroite; dans presque toutes les pièces il ne voit que le

i-quelette de la fable et sa disposition ; toujours il se borne

à indiquer les petites ressemblances avec les grands

maîtres du passé
;
quant à la vie et à l'attrait que l'au-

teur a réjiandus dans son œuvre, quant à la hauteur et à

la maturité d'esprit qu'il a montrées, tout cela ne l'occupe

alisolument en rien. A quoi bon tous les artifices em-

plo\és par le talent, s'ils ne servent à nous faire voir à

travers la pièce l'aimable ou le grand caractère de l'au-

teur ? C'est là seulement ce qui passe dans le peuple pour

le former. — Dans la manière dont Schlegel traite le

théâtre franç^ais, je trouve tout ce qui constitue le mau-

vais critique, à qui manque tout organe pour honorer la

pciTeclion, et qui nié|;rise comme la poussière une nature

solide et un grand caractère. »

« — Il est juste en revanche pour Sliaks earcet Calde-

ron,dis-je, etmontremômepoureuxunuoût prononcé. »

— <' Tous deux sont des hommes sur lesquels on ne

j)out jamais dire assez de bien, mais je n'aurais pas été

iMoniié de voir Schlegel les outrager pareillement de ses

iiisdies. 11 est juste aussi pour Esch\leet Sophocle;

! ,' iidaiit jo c;o:s ijm'II les loue, non parce qu'il a une
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conviction vivante de leur mérite extraordniaire , mais

uniquement parce qu'il est de tradition chez les philolo-

gues de les placer tous deux très-haut. Car, au fond, la

petite personne de Schlegel n'était pas capable de con-

cevoir des natures si élevées et de les apprécier à leur

juste valeur. — S'il en avait été ainsi, il aurait été juste

aussi envers Euripide, et n'aurait pas agi avec lui comme
il l'a fait. Mais il sait que les philologues ne le tiennent

pas en honneur excessif, et il se sent bien aise, sur cette

grande autorité , d'avoir la permission de tomber d'une

façon honteuse sur ce grand ancien et de le morigéner

autant qu'il le peut, en vrai maître d'école. Je ne nie pas

qu'Euripide n'ait ses défauts; mais il a toujours été cepen-

dant un digne rival de Sophocle et d'Eschyle. S'il ne

possédait pas la haute gravité et la sévère perfection d'art

«le ses deux prédécesseurs , s'il a eu dans sa manière

d'écrire ses pièces un laisser aller plus humain, c'est

qu'il connaissait assez ses Athéniens pour savoir que ce

ton qu'il prenait élaitjustement celui qui convenait à ses

contemporains. 3!ais un poêle que Socrate nommait sou

nmi, qu'Arislote plaçait très-haut, que Méiiantlrc admi-

rait, et à la mort duquel So[ihocle et la ville d'Athènes pic-

naient des vêtements de deuil, devait pourtant bien être,

en effet, (pu Ique chose. Quand un moderne comme Schle-

gel relève un défaut dans un si grand ancien, il ne doit

lui être permis de le Lire qu'à genoux \ »

' «Je suis coiilciil ilo voir (juc tu >iiis mes cxliorhiiidiis el i\uù lu

t'occupes (le Molière. >'os cliers Allemaïuis croient inoutier de l'esprii

en av;iiii;ant des par.uloxes, c'est-à-dire dos injustices. Ce ((iie Stldei^el,

dans ses Leçons, dit de Molli re m'a profondénicnl arilij;é; j'ai gardé \a

silence pendant de longues années, nnùs nniintcnanl je veux parler à

mon tour cl apporter cjud pie consolation à un grand nombre d'es] lils

t!e tous les lemp^ en c.oniLatlanl ces crrciu"* — Les Français oux-mémei

I- II)
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Dimanche, i" avril 1827.

Le soir, chez Gœlhe, j'ai causé avec lui de la repré-

sentation de son Iphigénie^ donnée hier, et dans laquelle

M. Kruger, du théâtre royal de Berlin, a joué Oreste avec

grand succès. « La pièce, dit Gœthe, a ses difficultés.

Elle est riche en vie intérieure, mais pauvre en vie exté-

rieure. Mettre en saillie la vie intérieure , voilà la diffi-

culté. La pièce a pour iood des horreurs barbares de

toute espèce, et de ces horreurs sortent les efléts ks plus

ne s'expliquent pas avec un plein accord sur le Misanthrope; tantôt Mo-
lière doit avoir retracé le caractère d'un certain courlisnn connu pour sa

verte rudesse; tantôt, c'est lui-même qu'il a peint. Il a dû certainement

puiser dans son cœur, il a dii retracer ses rapports avec le monJe; mais

quels rapports? seulement les plus généraux. Je parierais qu'en plus d'un

endroit tu as deviné les allusions. Ne joues-tu pas le même personnage

avec ceux qui,t'entourent? Pour moi, je suis déjà assez vieux, et je n'ai

pas encore réussi à me placer à côté des dieux d'Epieure. » (Lettre à

Zeltcr du 27 juillet 1828).—Voir encore sur les Schlegel la lettre du 26 oc-

tobre 1831 : « Les frères Schlegel, qui avaient reçu beaucoup de belles

i'acullés, ont été toute leur \ie et sont de malheureuses créatures. Ils

voulaient paraître avoir plus d'importance qu'il ne leur était donné d'en

avoir; ils cherchaient une influence supérieure à celle qu'il leur était pos-

sible d'exercer; aussi ils ont fait beaucoup de mal dans l'art et dans la

littérature. Les artistes et les amis de l'art ne se sont pas encore p;uéris

de leurs fausses doctrines, qui préconisaient, enseignaient et propageaient

l'alliance de régo'i>me avec la débilité. Il faut même laisser debout cette

erreur pendant quelque temps, car on plongerait dans le dése.-poir ceux

auxquels on ouvrirait les yeux. En attendant, nous autres, nous sommes
réduits à protéger des artistes dont personne ne veut acheter les œuvres,

car elles ne disent rien à personne. Aussi nos excellentes Socii'tés d'art

se moquent honnêtement de nous en mettant eu lot. rie des tableaux que

personne ne voudrait acheter; celui qui les g.i;4ne ne sait pas trop s'il

doit être content... Frédéric Schlegel s'e-t asfihyxié à force de ruminer

ces absurdités sur la morale et la religion que dans sa malheureuse exis-

tence il aurait si volontiers communiquées et répandues : il s'est alors

réfugié dans le catholicisme, et dans son naufrage, il a en r.iîné Adam
Millier... » etc. — Voir aussi la Correspondance de Gœilie et de Scliiller-

Les deux amis sont d'accord. Schiller même, avec son caractère plus vif,

blâmait la tolérance, parfois presque bienveillante, que Gœthe montrait

pour les Dioscures romantiques.
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saisissants. — La parole écrite n'est certes qu'un terne

reflet de la vie excitée en moi lorsque je la composais.

L'acteur doit nous rendre cette première chaleur qui

animait le poëte pour la première fois en face de son

sujet. Il faut que nous voyons des Grecs , des héros vi-

goureux, que tout à l'heure encore entourait le souffle

des raers^ que des maux et des dangers de toute sorte ont

poursuivis et tourmentés, et qui expriment avec énergie

ce que dit leur conscience au fond de leur poitrine. Une

nous faut pas des acteurs qui ne sachent pas sentir avec

force, et qui récitent un rôle appris superficiellement par

cœur, encore moins des acteurs qui ne sachent pas leur

rôle. Je dois avouer que je n'ai pas encore réussi à voir

une représentation parfaite de mon Iphujénie. Voilà pour-

quoi je ne suis pas allé hier au théâtre. Car c'est pour

moi une intolérable souffrance de me battre avec ces

spectres qui ne veulent pas apparaître sous leurs vraies

formes. »

« — Vous auriez sans doute été satisfait de l'Oreste tel

que M. Kruger l'a joué, dis-je, son jeu était si clair que

rien n'était plus facile à comprendre et à concevoir que

son rôle. Tout se gravait, et je n'oublierai ni son geste

ni son accent. — Ce que son âme aperçoit dans son exal-

tation, la vision, il savait parles mouvements de soncorps,

par les dilTôreiits changeinonts de ton de sa voix, la rendre

pour ainsi dire perceptible pour les yeux. Cet Oroste

aurait empêché Sciiiller de regretter l'absence îles Fuiies;

elles étaient dcnièrc lui, elles étaient autour de lui. Ce

passage remaïquable où Orestc, se réveillant de son

abattement, se croit plongédans lesKnlers, a produit un

grand saisissement. On voyait ce corlége d'ancêtres qui

passent en s'eulrelenant ensemble; on voyait Oresle se
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mêler à eux, les interroger, les suivre. On se croyait soi-

même entraîné , on était aussi parmi les bienheureux,

tant l'artiste avait tout senti avec clarté et profondeur,

tant était grande sa puissance pour mettre linconcevable

devant les yeux. »

— « Vous êtes donc encore des gens sur lesquels on

peut arriver à produire une impression! dit Gœtho en

riant. Mais allez, continuez; Kruger a ainsi été réellement

bon? ses ressources physiques sont remarquables? »

« — Son organe est pur, sonore, très-exercé, et par là

capable de la plus grande flexiliililé et de la plus grande

Tiriété. Sa force physique , son adresse corporelle sont

djs secours qui l'aident à franchir heureusement toutes

les difficultés. Il semble s'être rompu à tous les exercices

du corps pendant toute sa vie. »

« Un acteur, à vrai dire, reprit Gœlhe, devrait aussi

prendre des leçons d'un sculpteur et d'un peintre. Ainsi,

pour représenter un héios grec, il lui est absolument

nécessaire d'avoir bien étudié les statues antiques qui sont

parvenues jusqu'à nous, et d'avoir empreint en lui la

grâce sans recherche qu'ils avaient dans tous leurs mou-

vements, soit qu'ils- fussent assis, debout ou en marche.

— Et ce n'est pas tout de s'occuper du corps. L'acteur

doit, par une étude assidue des meilleurs écrivains an-

ciens et modernes, donner à son esprit un grand déve-

loppement, ce qui non-seulement l'aidera à comprendre

ses rôles, mais répandra sur toute sa personne, sur

toute sa tenue une couleur plus noble. — Mais racontez

toujours! Qu'avez-vous encore remarqué de bon en

lui? »

« — Ilsemble qu'il a une grande affection pour son rôle,

il s'éait I expliqué clairement
,
par une étude attentive,
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cliaque détail ; il vivait et remuait dans son héros avec une

glande liberté; il n'y avait rien qui ne fût devenu sien.

Aussi chaque mot avait la justesse de l'expression et de

l'accent, et il était si sûr de lui que le souifleur élait un

personnage tout à fait superflu. »

«— Voilà qui est bien, ditGœthe, et voilà ce qu'il faut!

Il ny a rien de plus insupportable qu'un acteur qui n'est

pas maître de son rôle, qui doit, à chaque nouvelle phrase,

être aux écoutes du côté du souffleur; son jeu devient

.-iussitôt nul, sans force, sans vie. Quand, dans une pièce

comme mon Iphiiiénie, les acteurs ne possèdent pas par-

fnilcment leurs rôles, il vaut mieux ne pas jouer. Caris,

pièce ne peut avoir du succès que si tout marche d'un£

façon sûre, rapide et vivante. — Ah! c'est ainsi! J'ai du

plaisir à voir que Kiuger s'en est si bien tiré. — Zelter

me l'avait recommandé, et j'aurais été fâché s'il n'avait

pas aussi bien réussi. Je vais lui jouer un petit tour; je

lui donnerai comme souvenir un exemplaire de mon //y/ii-

(jéII ie ioWmcnl relié, et j'y écrirai quelques vers sur son

jeu. »

La conversation passa à VAntigone de Sophocle, et à

la haute moralité qu'elle renferme, puis s'éleva la ques-

tion : D'où est venue dans le monde la rnoralilé?

« De Dieu même, comme tout autre bien, ditGœlhe.

Ce n'est pas un produit de la réflexion humaine; c'est

une belle essence qui est créée avec nous, innée en nous.

Elle existe plus ou moins dans l'iiommc en général; elle

existe à un haut degré dans qucNpies-uns , elle est un

don spécial de certaines âmes. Celles-là "ont révélé par

des actions ou par des doctrines ce qu'elles renfermaient

de divin dans leurs profondeurs ; leiu" apparition a, par

sa beauté, saisi les hommes, qui ont été puissamment en-
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traînés à les honorer et à rivaliser avec elles. ^L'expé-

rience et la sagesse pouvaient arriver aussi à la connais-

sance de la valeur de la beauté morale et du bien, car

elles- vovaienl le vice avoir pour conséquences la des-

trnclion du lionli.eur particulier comme du bonheur gé-

néral; au contraire, ce qui est noble et juste a toujours

amené avec ^oi et accru le bonlienr de tous comme le

bonheur de chaque individu. La beauté morale pouvait

donc ainsi devenir une doctrine et se répandre sous la

forme de la parole sur des populations entières. »

« — Je lisais dernièrement quelque part, dis-je, cette

opinion, que la tragédie grecque avait pour but spécial

de montrer la beauté de la moralité. »

« — Elle ne montre pas tant la moralité que les di-

verses relations de la nature humaine conçue dans sa

vérité. Mais elle montre surtout celte Uciture humaine

dans ses conflits avec des puissances ou des institutions

rudes et dures, parce que là elle pouvait devenir tragi-

que, et c'est dans cette région que se trouvait aussi la

mondité, élément essentiel de la nature humaine. —
D'ailleurs, la moralité d'Antigojie n'appartient pas à So-

phocle , elle était dans le sujet
,
que Sophocle pouvait

choisir d'autant plus volontiers qu'il renfermait autant

d'effets dramati(|ues que de beauté morale. »

Goethe a parlé ensuite du caractère de Créon et d'Is-

mène, et de la nécessité de ces deux figures pour que le?

belles âmes de ses héroïnes puissent se développer, puis

il a dit : « T(uit ce qui est noble est de nature calme et

semble dormir jusqu'à ce que son contraire l'éveille et le

contraigne à se montrer. Ce contraire, c'est Créon, placé

ici en partie à cause d'Antigone, afin que par lui se

ma^ifes^ent l'ànie noble d'Antigone et la justice de sa
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cause; en partie aussi pour lui-même, afin (jue sa mal-

heureuse erreur nous paraisse haïssable. Mais comme So-

phocle voulait nous montrer la nature élevée de son

héroïne avant le fait même, il fallait trouver un second

contraire; il existe dans la sœur d'Antigone , Ismène.

Dans celle-ci le poëte nous a donné un beau type de carac-

tère ordinaire, et la grandeur d'Antigone, qui dépasse sa

sœur d'une façon si frappante, nous devient ainsi bien

plus visible. »

Nous avons parlé alors des écrivains dramati(|ues

en général, et de l'influence considérable qu'ils exerçaient

et qu'ils pouvaient exercer sur la grande masse du peu-

ple. Gœthe a dit : « Un grand poëte dramati(|ue qui est

fécond , et qui pénètre toutes ses œuvres d'une noble

pensée, peut arriver à faire de l'âme de ses œuvres l'àme

du peuple. Cela mériterait bien la peine d'être tenté. De

Corneille sort une puissance capable de faire des héros.

C'était quelque chose pour Napoléon, qui avait besoin

d'un peuple de héros ; voilà pourquoi il disait de Cor-

neille que, s'il vivait encore, il le ferait prince. Un poëte

dramatique qui connaît sa vraie destinée doit donc tra-

vailler sans cesse à se développer en s'élevant, afin que

l'iiilluence qu'il exerce sur le peuple soit bienfaisante et

noble. Il ne faut pas étudier nos contemporains et no>

rivaux, mais les grands hommes du lenqis passé, dont

les ouvrages ont conservé depuis dos siècles môme valeur

et même considération. Un lionnne (pii a vraiment I ime

douée de grandeur sentira seul ce besoin, et c'est juste-

ment ce besoin de connnerce avec nos grands pré(lé( es-

seurs qui est le signe dune forte vocation. Que l'on

étudie Molière, que l'on étudie Shaksp(>are, mais avant

toutes choses les anciens Grecs, et toujours les (îrccs. »
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« — Pour les natures élevées, dis je, l'étude des écrils

de l'antiquité peut certainement être d'un prix infini,

mais en général elle paraît avoir peu d'influence sur le

caractère personnel. S'il en était ainsi, tous les philolo-

gues et tous les théologiens devraient être des homme,

excellents; mais il n'en est pas du tout ainsi; et les con-

nnisseurs de l'antiquité grecque et latine sont des gens

de valeur solide ou de pauvres créatures, suivant les bon-

nes ou mauvaises qualités que Dieu a déposées dans leur

nature, ou qu'ils doivent à leur père et à leur mère. »

« — Ce que vous dites est parfaitement juste, n ais

cela ne veut pas dire du tout que l'étude des écrits de

l'antiquité soit en général sans effet sur le développement

du caractère. Un coquin reste certainement un coquin,

et une nature petite, même dans un commerce de chaque

jour avec la grandeur de la pensée antique, ne grandira

pas d'un pouce. Mais si une créature noble, dans l'àme de

laquelle Dieu a mis la faculté de s'élever peu à peu à

'a grandeur de caractère et à l'élévation d'esprit, fait

connaissance et vit en commerce intime avec les hautes

natures de l'antiquité grecque et romaine, elle se dé-

veloppera magnifiquement; chaque jour elle croîtra visi-

blement et tendra à une grandeur é-^ale. »

Mercredi, 11 avril 1827.

Je suis allé aujourd'hui à une heure chez Gœthe, qui

m'avait invité à faire une promenade en voiture avant le

dîner. Nous avons suivi la route d Erfurt. Le temps était

très-beau; de chaque côté de la route les cliamps de blé

lalraîchissaient le regard de la plus vive verdure; Gœtlie

semblait tout sentir avec la sérénité joyeuse et la jeunesse

du printemps nouveau, mais dans ses paroles respirait la
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sagesse du vieillard. Il prit la parole ainsi : « Je le dis

toujours et je le répète, le monde ne pourrait pas sul)sis-

ler, s'il n'était pas si simple. Voilà déjà maintenant des

milliers d'années que ce pauvre sol est labouré . et ses

forces sont toujours les mêmes. Un peu de pluie, un peu

de soleil , et le printemps reverdit encore, et ainsi tou-

jours. » — Je ne répondis pas; Gœtlie laissait errer ses

regards sur les champs cultivés, puis bientôt, les rame-

nant sur moi, il commença ainsi à me parler sur un autre

sujet : « J'ai fait ces jours-ci une étrange lecture, celle

des lettres de Jacobi et de ses amis. C'est un livre exces-

sivement curieux, et il faut que vous le lisiez, non pour y

apprendre quelque chose, mais pour jeter un coup d'œil

sur l'état des esprits et de la littérature à cette époque;

on n'en a aucune idée. On ne voit là que des hommes qui

ont tous une certaine importiUice, mais il n'y pas onibi'c

de direction uniforme et d'intérêt commun ; chacun

d'eux est soigneusement ramassé sur lui-même, et suit

sa route, sans prendre le moindre intérêt aux efforts

d'autrui. Ils me paraissent ressembler à des billes de

billard, qui sur le lapis vert courent aveuglément les

unes à travers les autres sans se connaître entre elles, et

qui ne se touchent que pour se fuir encore plus ^ »

' Dans un fragniciil sur celle corrcpponilaiico, Gœlhc a dil eiuorc :

« C'est unejcclure trùs-inléressante pour le public... mais pour moi, elle

esl fort triste... Je vois clairement pourciuoi je n'ai jamais pu, au fond,

être d'acconl avec tous ces lioiunu''s d'ailleurs si bons, si rcniari|uablcs..,

Clmcun parle une l,*n|j;uc ililïéreiite avec la persuasion que la sienne est

la bonne; quant nu sujet niêuic de la discussion, personne ne l'aborde. A
]icu d'exception près, ils sont tous allés à In noce, mais pas un n'a vu la

mariée... Ils se coniplinicnlcnt beaucoup, mais dès que l'on veut

niultrc i'ranclieuicut son àuie à nu, ils s'éloii^nent... Jacobi ignorait

la uiilurc et no voulait pus l'éludier; il diait même ^n'cllc lui cachait

son Dieu. 11 trionipht: en s'iina^'inanl m'avoir prouvé qu'il n'y a [las de

i'.'.
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Cette image si frappante me fit rire, et je demandai le

nom de ces correspondants
; Goethe me les nomma en me

donnant quelques détails sur chacun d'eux.

« Jacobi était, au fond, né diplomate. C'était un bel

homme de taille élancée, de manières fines et distinguées,

qui, comme ambassadeur, aurait été parfaitement à sa

place. Mais il lui manquait quelque chose pour être

poète ou philosophe. Ses relations avec moi étaient

d'une nature particulière. Il aimait ma personne, sans

prendre part à mes travaux ou sans même tout à fait les

approuver. Aussi l'amitié était nécessaire pour nous

maintenir attachés l'un à l'autre. Au contraire, mes
Idations avec Schiller furent si uniques, parce que nous

trouvions le lien le plus charmant dans la communauté

de nos efforts, et entre nous il n'y avait pas besoin de ce

qui s'appelle spécialement amitié. »

Je demandai si Lessing paraissait dans la correspon-

dance : « Non, dit-il, mais Herder et Wicland y figurent.

Ces unions ne convenaient pas à Herder; il vivait trop haut

peur pouvoir supporter longtemps le creux ; Hamann de

même voyait cette société au-dessous de lui. Wieland est

philosophie de la nature, comme si, pour celui qui a des yeux, le monde
visible ne révélait pas parlout nuit et jour les lois les plus mystérieuses.

C'est dans cette harmonie constanie de l'infinie variété que je vois avec

la plus grande évidence les signes tracés par la main de Dieu. Aussi

•'aime notre Dante, qui nous permet de poursuivre la petite ftUe de
Dien : «. De Dieu le Père est issue la Nature, vierge ravissante; l'Esprit

« de riioinme a recherché et obtenu sou amour; l'union n'a pas été

« stérile; un entant de génie est né; cet entant, c'est la Philosophie de
a la Nature. Vous voyez donc bien qu'elle e»t la petile-lille de Dicul »

E se tu ben la tua Fisica note,

Tu Iroverai non dopo molîe carte,

Clip l'artc vostra que'.la, quanta puote,

Scguc, conie '1 maestro l'a il di^cente,

Si die voslr' arle a Dio (/tiaai c nipole.

(Haûle, Inferno, cantoXI, 101.)
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dans ces lettres, comme partout, plein de sérénité, et tout

à fait à l'aise. Ne tenant précisément à aucune opinion,

il savait entrer dans toutes. Il semblait être un roseau,

que le souffle des opinions inclinait de côté et d'autre,

mais qui cependant restait toujours solidement tixé

par ses fines racines. — Mes relations personnelles avec

Wieland ont toujours été excellentes, surtout dans

la première période, quand il m'appartenait à moi seul.

C'est sur mou encouragement qu'il a écrit ses petits ro-

mans. Mais quand Herder arriva à Weimar, Wieland me
devint infidèle; Herder le détourna de moi, caria puis-

sance d'attraction de cet homme était très-grande. »

La voiture se tourna pour revenir. Nous vîmes vers

l'est de nombreux nuages de pluie qui se poussaient les

uns sur les autres. « Ces nuages, dis-je, sont si épais

qu'ils menacent à tout instant de se résoudre en pluie;

est-il donc possible qu'ils se dissipent, si le baromètre

remonte? » — « Oui, dit Gœthe; ces nuages dispanii-

traient aussitôt en se répandant dans l'espace comme les

fils d'une quenouille qui se dévide. Telle est la forte con-

fiance que j'ai dans le baromètre. Oui, je dis toujours et je

le soutiens: Si dans la nuit de la grande inondation de

Pétersbourg le baromètre était monté, les eaux ne se-

raient pas sorties. Mon fils croit à l'influence de la lune

sur le temps, et vous y croyez peut-être aussi; je ne vous

en blàiiie pas, car la lune semble être un astre trop im-

portant |iour (pion ne lui doive pas accorder une influence

marquée sur notre terre, mais le changement du tenq)s,

l'élévation ou la descente du baromètre ne dê[)('ndciit en

rien du changement de lune; ce sont des faits [)ui(mih'iiI

terrestres. Je me représente la terre avec son cercle de

vapeurs comme un grand être vivant (jui aspire et respire
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éternellement. Si la terre a:=pire, elle attire à elle le cer-

cle de vapeurs qui s'approche de sa surface et s'épaissit

en nuages et en pluie. Je nomme cet état {"affirmation

aqueuse; s'il durait au tlelà du temps réglé, il noierait la

terre. Mais celle-ci ne le permet pas; elle respire de nou-

veau et renvoie en haut les vapeurs d'eau, qui se répan-

dent dans tous les espaces de la haute atmosphère et

s'amincissent à tel point, que non-seulement l'éclat du

soleil les traverse , mais que l'éternelle nuit de res{)ace

infini, vu à travers elles, se colore d'une brillante teinte

bleuet J'appelle ce second état de l'atmosphère la néga-

tion aqueuse. Dans l'état opposé, non-seulement il tombe

beaucoup d'eau, mais, de plus, il n'est pas possible que

l'humidité de la terre s'évapore et se sèche; au con-

traire, dans l'état de négation aqueuse, non-seule-

ment aucune humidité n'arrive d'en haut, mais de plus

l'humidité de la terre s'élève et drisparaît dans l'air,

de telle sorte que si cet état se prolongeait au delà du

temps réglé, même sans soleil, la terre courrait risque

de se dessécher et de se durcir entièrement. — La chose

est bien claire, et c'est à ces quelques principes simples

et pénétrant profondément que je m'arrêle, sans lue

laisser détourner par quelques anomalies isolées. Baro-

mètre élevé : sécheresse, vent d'est. Baromètre bas :

humidité, vent d'ouest; voilà la loi dominante à laquelle

« Voir l'explicalion de ce fait dans la Théorie des couleurs, § 155. Si

la lumière nous vient du soleil, nous devons la beauté cl rédal du ciel

a l'existence de ratmosphère. Là où elle cesse, disparaissent toutes ces

couleurs brillantes qui cJiarment nos sens terresires. Dans les espaces qu>

téparcnl les mondes règne une nuit profonde. La faible lueur des étoiles

/lerdues dans l'immensilé, le silflemeiit passager d'un globe glissant ra-

pidement dans le vide, voilà toute la vie de ces déserts. L'éthor est noir

et niuct. Mais grâce au milieu qui nous répare de cet infini effrayant, le

ciel nous apparaît oriié des teinles les plus riches et les plus variées.



CONVERSATIONS DE GŒTUE. 337

je m'arréle. Si maintenant un nuage chargé d'eau paraît,

même quand le baromètre est élevé et que le vent d'est

souftle, ou bien si le ciel est pur par un vent d'ouest, je

ne m'en inquiète pas et cela ne trouble en rien ma foi à

l.i grande loi; seulement j'en conclus qu'il existe encore,

avec celle-ci, d'autres lois agissantes, que l'on ne peut

pénétrer tout d'un coup ^ Je veux vous dire quelque chose

qui pourra vous servir de règle dans la vie. Il y a dans la

nature de l'accessible et de l'inaccessible. Il faut bien

faire la distinction et la respecter. C'est déjà beaucoup de

bien savoir combien il est difficile de distinguer partout

où l'un cesse et où l'autre commence. Celui qui l'ignore

se tourmentera peut-être toute sa vie pour toucher l'inac-

cessible, sans jamais se rapprocher du vrai. Mais celui

qui fait cette sage distinction se bornera à l'accessible,

et en parcourant cette région dans tous les sens, en s'y

fortifiant, il pourra même conquérir une j)ctite partie de

l'inaccessible , tout en restant toujours prêt à avouer

que nous ne pouvons ap[)rocher certains objets qu'à une

certaine distance, et que la nature garde toujours derrière

elle un problème que les facultés humaines ne sont pas

capables de lésoudre, »

Nous rentrâmes un peu trop tôt pour nous mettre im-

médiatement à table, et, avant le dîner, Gœthe me
montra la gravure d'un paysage de Rubens^. C'était une

soirée d'été, A gauclw?, au premier plan, on voyait des

ouvriers (pii revenaient des cliam[)s vers leur maison; au

' Ces idi'cs sinil Jévcloiipéos tout au long dans \' Essai d'une thi' rie

(le la Température. — Voir aussi la IcUrc à Zoilor du ."> ocIoIjic 18"J8.

- I.e lablcaii se trouve à Florence, <î;ilcrie du palais l'illi. — Voir les

Frfifjmeu's de (ia-llic sur la peinture de paysajjc, avec les addilious de

Moycr.
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milieu du tableau, un troupeau de moutons se dirî|ffcait

deriièreson berger vers le village; à droite, dans le fond,

on chargeait une voiture de foin; les chevaux dételés pais-

saient à côté; plus loin, dispersés dans les prairies et dans

des bouquets d'arbres, paissaient aussi des juments avec

leurs poulains, qui semblaient devoir passer la nuit ainsi

en plein air. Plusieurs villages et une ville bornaient

l'horizon lumineux de ce tableau qui renfermait l'ex-

pression la plus aimable de l'idée d'activité et de repos.

Toutes les parties en étaient si bien liées ensemble, et

cîiaque détail avait tant de vérité, que je dis : « Rubens a

bien certainement copié ce tableau d'après nature. » —
« Pas le moins dû monde, dit Gœthe; on n'a jamais mi

dans la nature un tableau aussi parfait; nous devons

cette composition à l'esprit poétique du peintre. Mais h
grand Rubens avait une mémoire si extraordinaire qu'i.

portait toute la nature dans sa tète, et que chacun de seà

détails était toujours à sa disposition. De là vient cette

vérité de l'ensemble et de chaque partie, qui nous fait

croire que tout n'est qu'une pure et simple copie de la

nature. On ne fait plus maintenant de [lareils paysages :

cette manière de sentir et de voir la nature a dis]>aiti ; la

poésie manque à nos peintres. Et puis nos jeunes talents

sont laissés à eux-mêmes, ils manquent de maîtres pleins

de vie qui les fassent pénétrer dans les secrets de l'art.

On apprend bien quelque chose des morts, mais, nous

nous en apercevons, on saisit quelques particularités plu-

tôt qu'on ne pénètre dans les profondeurs de la pensée et

du travail d'un maître. »

Monsieur et Madame de Gœthe entrèrent et nous primes

place à table. La conversation rouk gaiement sur les dif-

férents événements du jour, sur le théâtre, sur les bals,



CONVERSATIONS DE GŒÎÎiE. ô39

sur la cour, etc.; mais bientôt nous fûmes ramenés à des

objets sérieux, et nous nous trouvâmes enfoncés dans

un entretien sur les doctrines religieuses de rAngletcirc.

Gœthe nous dit : « 11 faudrait que vous eussiez comme moi

étudié l'histoire de l'Eglise pour concevons comment ici

tout est lié. Il est aussi extrêmement curieux de voir

avec quelles doctrines les mahométans commencent leur

éducation. Comme hase de la Religion, ils affermissent

la jeunesse aans cette conviction que rien ne peut arriver

à l'homme qui n'ait depuis longtemps été arrêté par la

volonté divine, ils se trouvent ainsi pour toute leur vie

parfailement armés et tranquilles, et ils n'ont guère plus

besoin d'autre chose. Je ne veux pas chei cher ce qu'il

peut y avoir dans cette doctrine de vrai ou de faux, d'utile

ou de nuisible, mais il y a certainement en nous tous

quelque chose de cette foi, même sans que nous l'ayons

reçue : « La halle sur laquelle mon nom n'est pas éi l'it,

« ne m'atteindra pas, » dit le soldat dans la bataille, et,

sans cette conviction, comment pourrait-il conscrvir le

courage et la gaieté en se lançant au milieu des plus

pressants dangers? La doctrine de la foi chrétienne : « Un

« seul passereau ne tombe pas du toit sans la volonté

« de votre Père, » est sortie de la même source, cl elle

annonce une Providence qui tient son regard li\é siu' le

plus petit objet, et sans la volonté et permission de la-

quelle rien ne peut arriver. Kn Philosoplii(\ Icsntalio-

mélans commencent leur éducation par ce principe ; « Il

« n'y a rien dont \v. contiaire ne puissc.sc souteiiii , >; nt

l'exercice auquel ils sonmetteul l'esprit de la jeunesse

consiste à trouver et à exprimer pour chaipie opinion l'af-

firmation coniraire la plus opposée, c<' (pii doit pioduire

une grande soujile-se de pensée el de [)arole. ( h:aii(l on
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a ainsi soutenu le contraire de tout principe, on a pour

résultat le doute^ qui constitue entre les deux idées la

vérité. Mais on ne peut pas persévérer dans le doute;

il est dans l'esprit un excitant à ^e^amen , à des

expériences nouvelles, et si ces expériences sont par-

failement conduites, elles ont pour résultat la certitude,

terme dernier dans lequel l'homme trouve son plein re-

pos. Vous voyez que rien ne manque à cette doctrine;

avec tous nos systèmes nous ne sommes pas allés plus

loin, et personne d'ailleurs ne peut aller plus loin. »

— « Cela me rappelle les Grecs, dis-je alors, dont la mé-

thode d'enseignement philosophique doit avoir été sem-

blable; leur tragédie nous le prouve; la marche de

l'action repose dans son essence entièrement sur l'oppo-

sition des contraires; aucun des personnages ne peut

avancer une opinion sans que l'opinion contraire ne soil

soutenue avec autant de vraisemblance par un autre per-

sonnage. »

« Vous avez parfaitement raison, et on y retrouve aussi

le doute éveillé dans l'esprit du spectateur ou du lec-

teur, jusqu'à ce qu'enfin, au dénouement, le sort nous

donne la certitude, qui se rattache à la morale et défend

sa cause. »

Nous nous levâmes de table, et Gœthe m'emmena

avec lui dans le jardin pour continuer notre conversation.

« Il est curieux, dis-je, de voir comment Lessing, dans

ses écrits théoriques, dans le Laocoon par exemple, ne

marche jamais droit vers un résultat, mais nous fait faire

cette course philosophique à travers les deux opinions

contraires, puis à travers le doute, jusqu'à ce qu'enfin il

nous fasse ])arvenir à une espèce de certitude. Nous assis-

tons au travail de la pensée et de la découverte, plutôt
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que no;is ne recueillons de larges vues et des vérités pro-

pres à exciter notre propre méditation et à nous rendre

nous-mêmes créateurs. »

« Vous avez raison
;
Lessing a même dit une fois que

si Dieu voulait lui donner la vérité, il refuserait ce pré-

sent, et préférerait le travail de la recherche. Ce système

philosophique des mahométans est une jolie mesure,

dont on peut se servir pour soi et pour les autres, quand

on veut savoir à quel degré de vertu intellectuelle on

est parvenu. Lcssing, lidèle à son naturel polémique,

aime à s'arrêter dans la région des contradictions et du

doute. Distinguer, voilà son affaire, et il était merveil-

leusement servi dans ce travail par sa grande intelligence.

Moi, vous me trouverez tout autre; je ne me suis jamais

engagé dans les contradictions
;

j'ai toujours cherchée

niveler les doutes qui s'élevaient en moi, et je n'ai ex-

prime que les résultats auxquels je parvenais. »

Je demandai à Gœthe quel était, selon lui, le plus

grand des philosophes modernes; il me répondit :

« Kant; voilà, sans doute possihle, le plus grand. C'est

aussi celui dont la doctrine, n'ayant pas cessé d'exercer

une influence, a pénétré le plus profondément dans notre

civilisai ion allemande. Il a aussi agi sur vous, sans que

vous l'ayez lu. Maintenant vous n'avez plus hesoin de le

lire, car ce qu'il pouvait vous donner, vous le possédez

déjà. Si cepondani phis tard vous voulez lire nu (Mivr.ige

de lui, je vous recommande la Ciittqiti' du JiKjt'meitt^

dans la(|U('ll(' il a trnité e\CpllemuuMit de la rhétorique,

passaliliMiM'iit (le la poésie, mais insul'tisauiuu'ut des

beaux-arts. »

« — Votre riXcellenre a-t-ellc eu des relations per-

sonnelles avec Kant'.' »
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« — Non. Kant ne s'est jamais occupé de moi, quoique

ma nature vie fît suivre un chennn semblable au sion.

J'ai écrit ma Métamorphose des Plantes avant de rien

connaître de Kant, et cependant elle est tout à fait dans

l'esprit de sa doctrine. La distinction du sujet qui per-

çoit et de lobjrt aperçu, et cette vuO que toute créature

existe pour elle-même, et que l'arbre à liège n'a pas

poussé pour que nous ayons de quoi boucher nos bou-

teilles, loul cela était commun à Kant et à moi, et je fus

heureux de me rencontrer avec lui dans ces idées. Plus

tard j'ai écrit la Théorie de l'Expérience, ouvrage qu'il

faut considérer comme la critique du sujet et de l'objet

et comme le moyen de les concilier. Scliiller me détour-

nait toujours de l'étude de la philosophie de Kant. Il

disait d habitude que Kant n'avait rien à me donner.

Lui-même il ['étudiait au contraire avec zùle; je l'ai étu«

dié aussi, et ce n'est pas sans y avoir gagné. »

Mercredi, 18 avril 1827.

Avant le dîner, je suis allé avec Gœthe faire un petit

tour en voiture sur la route d'Erfurt. Nous y avons ren-

contré des voitures de Iransport de toute espèce, chargées

de marchandises pour la foire de Leipzig, et aussi quel-

ques troupes de chevaux à vendre, parmi lesquels se trou-

vaient de fort belles bêtes.

« Il faut que je rie de ces esthéticiens, dit Gœlhe, qui

se tourmentent pour enfermer dans quelques mots abs-

traits l'idée de cette chose inexprimable que nous dési-

gnons sous cette expression : le beau. Le beau est un

phénomène primitif qui ne se manifeste jamais lui-même,

mais dont le reflet est visible dans mille créations diverses
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de l'esprit créateur, phénomène aussi varié, aussi (îivers

que la nature elle-même. »

« — J'ai souvent entendu affirmer que la nature était

toujours belle, dis-je, qu'elle était le désespoir de l'ar-

tiste, et qu'il était rarement capable de l'atteindre. »

« — Je sais bien, dit Gœthe, que souvent la nature

déploie une magie inimitable, mais je ne crois pas du

trut qu'elle soit belle dans toutes ses manifestations. Ses

intentions sont toujours bonnes, mais ce qui manque

c'est la réunion des circonstances nécessaires pour que

l'inteution puisse se réaliser parfaitement. Ainsi le chêne

est un arbre qui peut être très-beau. Mais quelle foule

de circonstances favorables ne faut-il pas voir combinées

pour que la nature réussisse une fois à le produire dans

sa vraie beauté ! Si le chêne croît dans l'épaisseur d'un

bois, entouré de grands arbres, il se dirigera toujours

vers le haut, vers l'air libre et la lumière. 11 ne poussera

sur ses côtés que quehjues faibles rameaux, (pii même
dans le cours du siècle doivent dépérir et tomber. Lors-

qu'il sent enfin sa cime dans l'air libre, il s'arrête con-

tent, et puis commence à s'étendre en largeur pour for-

mer une couronne. Mais il est déjà alors plus qu'à la

moitié de sa carrière; cet élan vers la lumière qu'il a pro-

longé pendant de longues aimées, a épuisé ses fon es les

plus vives, et les efforts qu'il fait pour se montrer encore

puissant en s'élargissant ne peuvent j)lus couqdéicment

réussir. Quand sa crue s'arrêtera, ce sera un chêne élevé,

fort, élancé, mais il n'aura pas eiili'o sa tige et sa couronne

les proportions nécessaires poin- être viiiimcnl beau. —
Si au coniraire un chêne pousse dans un lieu humide,

marécageux, et si le sol est trop nourrissant, de boiuie

heure, s'il a assez d'espace, il poussera dans tous les
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sens beaucoup de branches et de rameaux; mais ce qui

manquera, ce seront des forces qui puissent l'arrêter et

le retarder, aussi ce sera bientôt un arbre sans nœuds,

sans ténacité, qui n'aura rien d'abrupte, et, vu de loin,

il aura l'aspect débile du tilleul; il n'aura pas la beauté,

du moins la beauté du chêne. — S'il croit sur la penti;

d'une montagne, dans un terrain pauvre et pierreux, il

aura cette fois trop de nœuds et de coudes, c'est la li-

berté du développement qui manquera; il sera étiolé, sa

crue s'arrêtera de bonne heure, et devant lui on ne dira

jamais : « Là il vit une foice qui sait nous en imposer. »

« — J'ai pu voir de très-beaux chênes, dis-je, il y a

quelques années, lorsque de Gœttingue je fis quelques

e\cursions dans la vallée du Weser. Je les ai trouvés

vigoureux, surtout à Solling, dans les environs de

Hœxter. »

« — Un terrain de sable ou sablonneux, dit Gœthe,

dans lequel ils peuvent pousser en tous sens de vigou-

reuses racines, paraît leur être surtout favorable. Quant

à l'exposition, il leur faut un endroit tel qu'ils puissent

recevoir de tous les côtés lumière, soleil, pluie et vent.

S'ils poussent commodément, abrités du vent et de

1 orage, ils viennent mal, mais une lutte de cent

années avec les éléments les rend si forts et si puissants

que la présence d'un chêne, arrivé à sa pleine croissance,

nous saisit d'admiration. »

« — Ne pourrait-on pas, demandai-je, de ces explica-

tions tirer une conséquence et dire: «Une créature est

« belle quand elle est arrivée au sommet de son déve-

« loppement naturel? »

« — Parfaitement ; mais il faudrait dire d'abord ce que

Ton entend par le sommet du développement naturel. »
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« — Je désignerais ainsi celte période de la crois-

sance pendant laquelle le caractère qui est spécial à

telle ou telle créature apparaît empreint en elle dans

sa perfeclion. »

« — Prise dans ce sens, l'expression est juste, surtout

si on ajoute encore qu'il faut, outre celte empreinte par-

faite du caractère, que la construction des divers mem-

bres de celte créature soit en harmonie avec sa destina-

lion naturelle, et par conséquent puisse atteindre son

jjul. Par (.xemple une jeune (ille nubile, que la nature

destine à donner naissance à des enfants qu'elle doit cn-

suile allaiter, ne sera pas belle, si elle n'a pas comme il

le faut le bassin large, le sein abondant. L'excès serait

également un manque de beauté, puisque l'excès ne serait

plus utile à la fin marquée. — Pourquoi quelques-un^

lie ces chevaux de main que nous venons de rencontrer

peuvent-ils être dits beaux, sinon parce que tout dans

leur organisation sert parfaitement à une fin légitime.

Nous avons admiré l'élégance, la légèreté gracieuse

de leurs mouvements, mais il y avait en eux encore autre

sïhose que pourrait nous expliquer un bon cavalier ou un

connaisseur en chevaux; nous autres, nous ne recevons

que l'impression générale. »

« — Ne pourrait-on pas appeler beau un cheval de

charrette, comme ceux que nous avons rencontrés traî-

nant les marchandises des Brabançons? »

« — Certainement! et pourquoi pas? Un pciiilre,

dans le caractère si fortement marqué, dans l'expression

si vigoureuse des os, des icndons et des nuisdes d'un

pareil animal, trouverait sans doute un jeu bien plus

varié de beautés diverses que dans le caractère plus doux

et plus égal d'un élégant cheval de selle. — Le principal,
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c'est toujours que la race roste pure, et que l'homme

n'ait pas perlé sur elle sa main mutilante. Un cheval au-

quel on a coupé la queue et la crinière, un chien avec

des oreilles rognées, un arbre privé dest^ plus puissants

rameaux, et plus que tout une jeune fille dont le corps

a été dès sa jeunesse gâté et déformé par le corset, tout

cela, ce sont des choses que le bon goût éloigne et qui

n'ont place que dans le catéchisme de la beauté des Phi-

listins. »

Au milieu de ces entretiens et d'autres du même genre

nous étions rentrés. Nous fîmes encore, avant diner,

quelques tours dans le jardin de la maison. Le temps était

très-beau; le soleil du printemps commençait déjà à

prendre de la force et à faire sortir des haies ei des buissons

feuilles et fleurs. Gœthe était tout à l'idée et à l'espérance

d'un été plein de bonheurs. — Le dîner fut très-gai. Le

jeune Gœthe avait lu VHélène de son père, et il en parla

avec la pénétration de l'esprit naturel. Il avait eu beau-

coup de plaisir à lire la partie antique, mais pour la se-

conde moitié, espèce d'opéra romantique, il était facile

de voir qu'elle n'avait pas pris vie devant son imagina-

tion,

« Tu as au fond raison, dit Gœthe. C'est là une chose

singidière. On ne peut pas dire que l'inlelligibie soi

toujours beau, mais certes le beau est toniouis intelli-

gible, ou du moins doit l'être. La partie antique te plait

parce que tu peux l'embrasser, parce que tu en domines

les divers fragments et que tu peux, avec ton intelligence,

pénétrer jusqu'à la mienne. Dans la seconde partie, ce

sont aussi des idées de l'intelligence et de la raison qui

paraissent et qui ont été mises en œuvre, mais il y a là

des difficultés, et il faut quelque étude avant de pénétrer
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dans les choses et île retrouver, avec sa propre raison^

la raison de l'auteur. »

Goethe parla ensuite avec beaucoup d'éloges des poésies

de madame Tastu, dont la lecture l'a occupé ces jours-ci,

et dont il a énuméré les différents mérites.

Lorsque le reste de la compagnie partit, je me dispo-

sai à me retirer également, mais Gœthe me pria de res-

ter encore un peu, et il lit apporter un portefeuille

rempli de gravures et d'eaux-fortes de maîtres hollandais.

« Je veux encore, me dit-il, vous donner pour dessert un

petit régal,» et il étalait devant moi un paysage de

Rubens. Vous avez déjà vu ce tableau avec moi; mais

on ne peut jamais assez regarder l'excellent, et cette

fois il s'agit, de plus, de quelque chose de tout particu-

lier. Voudriez-vous me dire ce que vous voyez? » — « En

commençant par le fond, dis-je, nous avons au dernier

plan un ciel très-clair, comme après le coucher du soleil.

Puis, tout à fait dans l'éloignement , un village et

une ville, éclairés par les lueurs du soir. Au milieu du

tahliau, une route, sur laquelle marche rapidement un

troupeau de moutons se dirigeant vers le village. Adroite,

des tas de foin et une charrette qui vient d'être cliaigée.

Des chevaux harnachés paissent auprès. Plus loin, çà et

là, dans les bouquets d'arbres, des juments avec leurs

poulains, qui semblent devoir passer la nuit deliorj;. l'uis,

plus près, un groupe de grands arbres, et endn, tout à

l'ait au premier plan à gauche, des ouvriers qui rentrent

(liez eux. » — « Bon! c'est peut-être tout, mais le prin-

cipal manque encore. Tout ces objets ici" reproduits : le

troupeau de moutons, la charrette avec le foin, les che-

vaux, les ouvnwtf rentrant chez eux, de ipicl côté sont-

ils éclairés'^ m
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v( — Us reçoivent la lumière de noire côté, et projet-

tent leurs ombres vers l'intérieur du lalilcau. Les ouvriers

qui rentrent chez eux, surtout, sont en pleine lumière,

^•e qui produit un excellent effet.

« — Mais comment Rubens a-t-il amené ce bel effet? »

« — En faisant ressortir ces figures claires sur un fon(i

sombre. »

« — Mais ce fond sond^re, comment e^t-il produit? »

« — Par la masse d'ombre (|uele groupe d'arbres pro-

jette du côté des figures; mais (ju'est-ce donc! ajoutrii-jc

alors îout surpris, les figures projettent leur orid)re v< rs

l'intérieur du tableau, et le groupe d'arbres, au contraire,

projette son ombre vers nous! La lumière vient de deux

côtés opposés! Voilà certes qui est tout à fait contre na-

ture ! »

« — Voilà justement ce dont il s'agit, dit Gœlhe en

çouriant légèrement. — Voilà en quoi Rubens se montre

grand et prouve que son libre esprit est au-dessus de la

nature, et agit avec elle comme il convient à son but

élevé. La double lumière est à coup sûr une violence, et

vous pourrez lonjoursdire qu'elle est contre iialine; mais

si cela est oonlre nature, j'ajoute aussitôt que cela est

plus haut que nature; je dis que c'est un coup haidi du

maître qui nionlre avec génie ([lie l'art n'est pas soumis

entièrement aux nécessités imuosées par la nature et

qu'il a ses lois propres. L'artiste doit, dans le détail, sui-

vre la nature avec une fidélité religieuse; il ne doit, dans

le squelette d'un animal, dans la position relative de ses

tendons et de ses muscles, apporter aucun changement

arbitraire qui détruirait son caractère original; cela s'ap-

pelle anéantir la nature. Mais, dans les hautes régions de

la pratique artistique, pour faire d'un tableau un ïrai
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tableau, il a plus large carrière, et il doit même en venir

à des fictions, comme Rubens l'a l'ait dans ce pavsaçre

avec la double lumière. L'artiste est avec la nature dans

un double rapport : il est son maître et son esclave en

même temps. Il est son esclave, en ce sens qu'il doit agir

avec des moyens terrestres pour être compris; il est son

maître, en ce sens qu'il soumet et fait servir ces moyens

terrcsires à ses hautes intentions. L'artiste veut parler

au monde par un ensemble; mais cet ensemble, il ne le

trouve pas dans la nature; il est le fruit de son propre es-

prit, ou, si vous voulez, son esprit est fécondé par le

souflle d'une baleine divine. — Si nous ne jetons sur ce

tableau qu'un regard peu attentif, tout nous semble si

naturel que nous le croyons copié sin.plemcnt d'après

nature. Mais il n'en est pas ainsi. Un si beau tableau ti'a

jamais été vu dans la nature, aussi peu qu'un paysage

de Poussin ou de Claude Lorrain, qui nous paraît très-

naturel , mais que nous cherchons en vain dan.>< la

réalité. »

« — Des traits aussi hardis de fiction artistique ', analo-

gues à cette double lumière de Rubens, se truuveut-iis

aussi dans la littérature? demandai-jo.

« Il ne faut |)as aller bien loin, répondit Gœlhe après

un instant de réllexion. Je pourrais vous en niontnr dans

ShaUspeare par douzaines. Prenez seulement Macbeth.

• On peut en ciler bien iliiulres exemples. Le Laocoon a les cuiises

(Je longueur tlitïéreiile. L'Apollon du Belvédère esl bossu et boiteux; il

n'a ni les ûpaules ni les janilics émules. Le Miracle de Itolsiite esl éclairé

]iar deux jours qui ne s'explii|UL'Ml pas. L'Ecole d'Allirncs a une lauie

énorme de perspective: elle a duux points de 'vue. Les sonates de

iJectlioven rinlcrnicnl des faute» grossières d liarnionie, etc. Mais re-

ni^irquons-le vite : avant de >'autoriser d'une de ce.s huiles pour l'imiter,

i iaut être bien sur d'être, comme celui «jui la conimiso, un lioiinne de
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Lorsque lady Macbeth veut exciter son époux à l'action,

elle dit : « J'ai allaité des enfants..., » etc. Que cela soit

vrai ou non, il importe peu; la«lyMacbelh pai le ainsi et doit

parler ainsi pour augmenter l'effet de son discours; mais

dans le cours de la pièce, lorsque Macdufl' apprend le

désastre des siens, dans sa violente fureur ii s'écrie : « Il

n'a pas d'enfants!...» Ces mots sont en contradiction

avec ceux de lady Macbeth. Shakspeare ne s'en est pas

niquiété. Il ne cherche qu à donner à chaque discours

toute sa force, et de même que lady Macbeth, pour don-

ner à ses paroles tout leur effet, devait dire : « J'ai allaité

ses enfants, w Macduff, pour la même raison, devait dire :

« Il n'a pas d'enfants !» — En général, ce n'est pas avec

tant de précision et de minutie qu'il faut examiner les

coups de pinceau d'un peintre ou les mots d'un poète;

si une œuvre d'art est sortie d'un esprit libre et hardi,

il faut, pour la contempler, pour en jouir, avoir autant

que possible un esprit aussi libre et aussi liardi. — Ainsi

de ces paroles de Macbeth : « Ne me donne aucune fille. .
.
,»

il serait insensé de vouloir conclure que lady Macbeth

est une jeune femme qui n'a pas encore eu d'enfants. Et

il serait aussi insensé de vouloir aller plus loin et

d'exiger que lady Macbeth fût représtntée sur la scène

comme une toute jeune personne. Sliakspeare ne fait

pas du tout dire à Macbeth ces paroles pour indiquer la

jeunesse de lady Macbeth; ces paroles, comme celles de

lady Macbeth et de Macduff que j'ai citées plus haut, ne

sont là que par une raison oratoire, et ils ne prouvent

rien, sinon que le poète fait toujours dire à ses person-

nages ce qui, dans chaque situation, est le plus juste, le

plus convenable, et capable de produire le plus d'effet,

sans tant se tourmenter et calculer poui chercher si ces
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paroles ne seraient point peut-être en contradiction avec

un autre passage. — D'ailleurs Shakspeare n'a guère

pensé que chaque lettre de ses pièces serait un jour

comptée, conijiarce et confrontée; lorsqu'il écrivait, il

avait la scène devant les yeux, il considérait ses pièces;

comme des ouvres douées de mouvement et de vie qu

passent rapidement devant les yeux et par les oreilles

d'un spectateur placé devant une scène, œuvres qu'on ne

peut arrêter et censurer en détail, et dans lesquelles il

ne s'agit toujours que de produire un grand effet au

moment présent. »

Mardi, 24 avril ISSÎ?.

Auguste-Guillaume de Schlegel est ici. Gœthe, avant

diner, a fait avec lui une promenade en voiture autour

du Webicht*, et a donné en son honneur, ce soir, un

grand thé, auquel assistait le compagnon de voyage de

Schlegel, M. le docteur Lassen^. Tout ce qui, à Weimar,

à un rang ou un nom était aussi invité; aussi le mouve-

ment était grand dans les salons de Gœthe. M. de Schlegel

était tout entouré par les dames, auxquelles il a montré

des bandelettes couvertes d'images de dieux indiens, et

le texte de deux grands poëmes indiens que, sauf lui et

M . Lassen, personne, sans doute, ne comprenait. Sclilegol

avait une foit élégante toilel te, et paraissait dans la Heur

de la jeunesse, si bien (\\\e (pielqnes peisonnes voulaient

soutenir ipiil ne semblait |ias ignorer l'emploi di'î^ eos^

méti(pi('s. — Gothe m'altira dans une fenêtre. « l''li bien,

comment vous plait-il? o— « Exaclemi'iil aulanl (piantrc-

fois, » répondis-je. — « Sous beaucoup de rjqipnrts ce

' Petit bois entre W'eimnr et Tielurt.

• Lp ""jli'brc orienlalislc ilo rriiivcrsili' Ao Ilonn.
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n'est certes pas là un liomme; mois, à cause de son éru-

dilion variée et de ses grands mérites, il faut lui par-

donner quelque chose. »

Mercredi, 25 avril IS'27.

Dîné chez Goethe avec M. le docteur Lassen. Schlegel

a dîné encore aujourd'hui à la cour. M. Lassen a déroulé

ses connaissances sur la poésie indienne, ce qui paraissait

être très-agréable à Gœthe, qui pouvait ainsi compléter

les idées fort incomplètes qu'il possède sur ce sujet. —
Le soir, je suis retourné quelques instants chez Gœthe,

il m'a dit que Schlegel, à la tombée du jour, était venu

et avait eu avec lui, sur la littérature et l'histoire, un en-

tretien très-instructif, a II n'y a qu'à ne pas chercher des

raisins sur les épines et des figues sur les chardons, a-t-il

dit, et alors tout est parfait. »

Jnuli, 5 mai iSS?.

La traduction très-heureusement réussie des œuvres

dramatiques de Gœthe par Stapfer a été l'an dernier jugée

dans le Globe \ à Paris, par M. J. J. Ampère, d'une façon

non moins excellente, et ce jugement a fait tant de plai-

sir à Gœthe qu'il en reparle très-souvent, et en expose

très-souvent les mérites. « Le point de vue de 51. Am-

père, dit-il, est très-élevé. Les critiques allemands, dans

des occasions semblables, aiment à partir de la philoso-

phie; leur examen et leur discussion de l'œuvre poétique"

sont tels que leur commentaire explicatif n'est intelli-

gible qu'aux philosophes de l'école à laquelle ils appar-

tiennent; quant aux autres lecteurs, l'explication est

' Dans les numéros du 29 avril et du 20 mai 1826. Ce Innail remar-

quable a été tr.idiiil par GœUie. Il a été réimprimé par M. Ampère dans

le premier volume de Lilteralure et Voyages Q). 160).



CONVERSATIONS DE GŒTHE 355

pour eux beaucoup plus obscure que l'ouvrage qu'ei'ie

veut éclaircir. Au contraire, M. Ampère agit tou-

pratiquement, tout humainement. En homme qui con-

naît le métier à fond, il montre la parenté de l'œuvre

avec l'ouvrier, et juge les différentes productions poét

tiques comme des fruits différents des différentes épocjues

de \.\ vie du poète. Il a fait la plus profonde étude des

vicissitudes de ma carrière sur cette terre et des situa-

tions diverses de mon âme, et il a eu le talent de voir ce

que je n'avais pas dit et ce qu'on ne pouvait lire pour

ainsi dire qu'entre les lignes. Avec quelle justesse n'a-t-il

pas remarqué que dans les dix premières années de ma

vie de ministre et d'homme de cour à Weimar, je n'avais

autant dire rien fait, que c'est le désespoir qui m'a

poussé en Italie; que là, pris d'un nouveau désir de pro-

duire, je saisis l'histoire du Tasse pour me délivrer, en

prenant comme sujet tous les souvenirs et toutes les im-

pressions de la vie de Weimar, qui me fatiguaient encore

de leur poids accablant. Le nom de AVerthor renforcé ^

qu'il donne au Tasse est d'une justesse frappante. Il n'y

a pas moins d'esprit dans ce qu'il dit siu' le Fnnst^ lors-

qu'il montre que le dédain sarcastique et l'ironie amère

de Méphistophélèssont des parties de mon propre carac-

tère, aussi bien que la sombre activité toujours inassouvie

du héros. »

Gœthe parlait ainsi très souvent de M. Ampère en le

louant; nous prîmes à lui un vil' intérêt, nous cherchions

à nous faire une idée nette de sa personu(\ nous n'y

réussîmes |)as, mais nous fûmes tous deux d'accord pour

ci'oire que ce devait être un honnue d'âge uioumi, |)()ur

* Celte expression n'est pas dans l'Élude de M. Ampère, mais elle lé-

6ume bien un de ses diW'clopnemcnts.
20.
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expliquer celte connaissance s^i approfondie qu'il avait de

l'effet réciproque de la vie sur la poésie. Aussi nous fû nés

bien surpris lorsque M. Ampère, il y a quelques jo ns,

arrivai à Weiniar, et se montra à nous comme un jo;. eux

jeune homme d'environ vingt ans, et nous ne fûmes pas

moins surpris lorsque dans le cours de nos relations, i!

nous apprit que tous ses collaborateurs du Globe, doni

nous avions admiré souvent la sagesse, la modération

et le haut développement, étaient tous des jeunes gens

comme lui-même.

« Je comprends bien, dis-je, que l'on puisse produire

jeune une œuvre remarquable et écrire, comme Mérimée,

des pièces excellentes à vingt ans; mais que dans ces

années de jeunesse on ait le regard assez large, assez pé-

nétrant, et que l'on juge d'aussi haut que ces messieurs

du Globe \ c'est là pour moi quelque chose d'absolument

nouveau. »

« — Vous, dans votre pays, vous n'avez rien acquis

si facilement, et nous aussi, dans notre Allemagne cen-

trale, il nous a fallu acheter assez cher notre petite

sagesse. M;iis, c'est que nous tous, en réalité, nous me-

nons une misérable vie d'isolement! Ce qui s'appelle

vraiment le peuple ne sert que fort peu à notre dévelop-

pement, et tous les hommes de talent, toutes les bonnes

têtes sont parsemées à travers toute l'Allemagne. L'un

' Est-il besoin de rappeler quels étaient ces tnessieurs? Vvesqae tous

es noms de ci^s jeunes gens sont devenus, sous le règne suivant, des

noms célèbres. Ue la plupart des articles sont sortis plus tard des livres

elassiques. MM. Cousin, Guizot, Villeniain publiaient dans cet heureux

journal des fragments de leurs leçons; M. Sainte-Beuve lui donnait son

Tableau de la po s;e au seizième siècle ; MM. Vitet, de Rémusat, Am-
père, Dubois, Jouffroy, Damiron, Patin, y inséraient leurs premiers essais;

les poésies inédites de l'école nouvelb' y paraissaient; en un mot toul9

l'élitede la pensée libérale étaitlà, active ei militante.
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reste à Vienne, un autre à Berlin, un' autre à Kœnigs-

berg, un autre à Bonn ou àDusseldorf, tous séparés les uns

des autres par cinquanle, par cent milles, et le contact

personnel, l'échange personnel de pensées sont des rare-

tés. Je sens ce qui pourrait exister, lorsque des hommes

comme Alexandre de Humboldt passent par Weimar,

et en un senl jour me font plus avancer dans mes recher-

ches, dans ce qu'il me faut savoir, que je ne pourrais ^

réussir par des années de marche isolée sur ma route

solitaire. — Imaginez-vous maintenant une ville comme

Paris, où les meilleures têtes d'un grand empire sont

toutes réunies dans un même espace, et par des relations,

des luttes, par l'émulation de chaque jour, s'instruisent

et s'élèvent mutuellement; oîi ce que tous les règnes

de la nature, ce que l'art de toutes les parties de la terre

peuvent offrir de plus remarquable est accessible chaque

jour à l'étude; imaginez-vous cette ville universelle, où

clmque pas sm* un pont, sur une place rappelle un grand

passé, où à chaque coin de rue s'est déroulé un fragment

d'histoire. Et encore ne vous imaginez pas le Paris d'un

siècle borné et fade, mais le Paris du dix-neuvième siècle^

dans lequel, depuis trois âges d'hommts, des êtres comme
Molière, Voltaire, Diderot et leurs pareils ont mis en cir^

culalion une abondance d'idées que nulle part ailleurs

sur la Ifirre on ne peut trouver ainsi réunies, et alors

vous concevrez comment Ampère, grandissant au milieu

de cette richesse, peut cire quelque chose à vingt-quatre

ans. — Vous disiez fout à Ihcure (pi'il nous était facile

de comprendre (pie l'on pût, à vingt •;uis, écriie des

pièces aussi bonnes que celles de Méiinu''e. Vous avez

raison, et je crois aussi d'une façon générale ipiil es'

plus facile à un jeune houmie d'écrire une œuvie solidt



55(5 CONVERSATIONS DE GŒTUE.

que d'avoir la solidilé du jugement. Mais, en Allemagne,

aucun écrivain aussi jeune que Mérimée ne doit espérer

monlrer autant de nialuiité (|ue Mérimée dans sa Clara

GazuL Schiller, il est vrai, était très-jeune quand il a écrit

ses Brigands, Cabale et Amour, elFiesque. Mais, si nous

sommes sincères, reconnaissons que ces pièces sont des

témoignages d'un talent extraordinaire, mais n'attestent

pas dans l'auteur une grande maturité d'esprit. 11 n'en

Faut faire aucun reproche à Schiller, mais à l'état de civi-

lisation de son pays et à la grande difficulté que nous

rencontrons tous à nous tirer d'affaire sur nos routes

isolées. — Prenez, au contraire, Bcranger. Il est né de

parents pauvres, c'est le rejeton d'un pauvre tailleur, de-

venu un pauvre apprenti imprimeur, puis placé avec un

mince traitement dans un bureau quelconque; il n'a ja-

mais été élève d'aucun collège, d aucune université, et

cej)endanl ses chansons prouvent partout un esprit si

mûr, elles sontsi pleines de grâce, d'esprit, elles respirent

une ironie si fine, l'art y est si parfait, la langue telle-

ment maniée en maître, qu'elles sont devenues l'admira-

tion, non pas seulement de la Fnnce, mais de toute

l'Europe instruite. — Imaginez maintenant ce même Dé-

ranger, non plus né à Paris, et vivant dans ce centre

de l'univers, mais né d'un pauvre tailleur à Weimar ou à

léna; faites-lui parcourir ici la même pénible carrière,

et demandez-vous quels fruits aurait portés ce même
arbre croissant dans un tel terrain, dans une telle atmo-

sphère. — Ainsi, mon bon, je vous le répète : pour

qu'un talent puisse se développer vite et heureusement,

il faut qu'il y ait dans sa nation beaucoup d'esprit en

circulation. Nous admirons les tragédies des anciens

Grec<, mais, en y regardant bien, nous déviions ad-
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mirer le temps et !a nation qui les rendaient pos-

sibles plutôt que les auteurs mêmes. Car si ces pièces

diffèrent un peu entre elles, si im poëte paraît un

peu plus grand et un peu plus parfait que l'autre,

cependant, vu d'ensemble, tout porte un même et

unique caractère, répandu partout. C'est le caractère

du grandiose, de la solidité, de la santé, de la per-

fection dans les limites de l'bumanilé, de la haute sa-

gesse pratique de la vie, du sublime de In pensée, de

. l'observation des choses pure et forte, et que de qualités

encore ne pourrait-on pas énumérer!... Et ces qualités

ne se trouvent pas seulement dans les œuvres drama-

tiques qui nous sont parvenues, mais dans les œuvres

lyriques et épiques; nous les trouvons chez les philoso-

phes, chez les orateurs, chez les historiene, et aussi à

un degré égal dans les œuvres d'art encore existantes;

on doit donc être bien convaincu que ces qualités n'étaient

pas le bien de quelques individus, mais qu'elles apparte-

naient à la nation, au temps tout entier, et qu'elles cir-

culaient partout. — Prenez Burns. Pourquoi est-il de-

venu grand, sinon parce que les vieilles chansons de ses

• ancêtres vivaient dans la bouche du peuple, parce

qu'elles lui ont été chantées pour ainsi dire autour de

son berceau, parce qu'il a grandi, enfant, au milieu

d'elles? C'est ainsi que portant dans son être même ces

modèles admirables, il a eu un point d"ap|)ui vivant qui

l'a poussé plus loin. — Et quelle est encore sa grandeur,

sinon d'avoir trouvé aussitôt, dans sa nali(ui, des oi'cilles

capables d'entendre les chansons nouvelles (piil venait

à son tour de c()m[)oser? Dans les chanqis, fanclienrs et

nKMssonneurs lui renvoyaient ses chansons; tlans les au-

berges, de gais compagnons l'en saluaient! Là vrannent
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pouvait naître quelque chose!... Mnis comme tout,, au

contraire, semble pauvre chez nous autres AUomands!

Nos vieilles chansons sont aussi remarquables. Qu'est-ce

qui en survivait encore dans le vrai peuple, lorsque j'étais

jeune? Ilerder el ses successeurs ont dû commencer par

les rassembler pour les arracher à Toubli; au moins on les

posséda alors imprimées dans les bibliolbèques. Et plus

tard, que de cbansons écrites par Bûrger etVoss! Qui

pouriail prétendre qu'elles étaient inl'érieures à celles de

l'excellent Burns, ou moins faites pour le peuple? Ce-

pendant, quelles sont celles qui ont pris vie dans le peuple?

quelles sont celles que ses lèvres nous renvoient? Elles

sont écrites, elles sont imprimées, elles restent dans les

bibliothèques, et ont le sort commun à tous les poètes

allemands.— De mes chansons, à moi, qu'est-ce qui vit

encore? Une jolie fille à son piano en chantera bien une

ou deux; mais dans le vrai peuple, silence absolu. Quels

sentiments m'ins|)ire la pensée de ce temps où les pê-

cheurs italiens chantaient des strophes du Tasse!— Nous,

Allemands, sommes d'hier. Depuis un siècle, il est vrai,

nous avons fait un sérieux progrès en civilisation; mais

({uehpies siècles passeront encore avant que nos paysans

aient assez d'idées et un esprit d'une culture assez élevée

pour rendre bommage à la beauté coumie les Grecs, pour

s'enthousiasmer en écoutant une jolie chanson, pour

qu'enfiu on puisse dire d'eux : C'étaient alors des bar-

bares, mais il y a longtemps! »

Vendredi, i mai i827.

Grand duier chez Gœllie en l'honneur d'Ampère et de

son ami Stapfer. La conversation a été vive, g;iie, variée.

Ampère a beaucoup parlé à Gœtbe de Mérimée, d Alfred
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de Vigny et d'autres talents remarquables. On a aussi

beaucoup causé sur Déranger, dont Gœlhe a chaque jour

dans la pensée les incomparables chansons. On discuta

la question de savoir si les chansons joyeuses d'amour

étaient préférables aux chansons politiques. Gœthe dit

qu'en général un sujet purement poétique était aussi pré-

férable à un sujet politique que l'éternelle vérité de la

nature l'est à une opinion de parti. « Du reste, dit-il, Dé-

ranger, dans ses poésies politiques, s'est montré le bien-

faiteur de sa nation. Après l'invasion des alliés, les

Français ont trouvé en lui le meilleur interprète de leurs,

sentiments étouffés. Il leur rappela, par mille souvenirs,

quelle avait été la gloire de leurs armes sous cet Empe-

reur, dont la mémoire vit encore dans chaque chau-

mière, et dont le poète aime les grandes qualités, sans

cependant désirer une continuation de sa domination

despotique. Les Bourbons ne paraissent pas lui convenir;

il est vrai que c'est maintenant une race affaiblie! Kt le

Français de nos jours veut sur le trône de grandes qua-

lités, quoiqu'il aime à partager le gouvernement avec

son chef et à dire aussi son mot à son tour. »

Après dîner, la société se répandit dans le jardin;

Gœthe me fit un signe, et nous partîmes en voiture pour

faire le tour du bois par la route de Tiefurt. 11 fut, pen-

dant la promenade, très-affectncux et très-ainial)le. Il

«îtait continu d'avoir noué d'aussi heureuses relations

sivcc Ampère, et il s'en promettait les [ihis heureuses

suites pour la dilfusion cl la ju>te appréciation île la lit-

térature allemandtî «n France. « Ampère, dit il, a placé

6on espiit si haut (ju'il a bien loin au-dessous de lui tous

les))réjugés nationaux, toutes les np[)réhensit)iis, toutes

les idées bornées de beaucouo dft 8es compatriotes; par
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ïespril, c est bien plutôt un citoyen du inonde qu un

ciioven de Paris. Je vois venir le temps où il y aura en

trance des milliers d'hommes qui penseront comme
lui. »

Dimanche, 6 mai 1827.

Nouveau dîner chez Gœlhe, avec la même société

qu'avant-hier. On a beaucoup parlé de XHélène et dp

Tasso. Gœthe nous a raconté ensuite comment n avait

eu, en 1797, l'idée de traiter la légende de Guillaume

Tell en poëme épique. « Je visitai cetie année pour la

seconde fois les petits cantons et le lac des Quatre- Can-

tons; cette ravissante, splendide et grandiose nature fit

encore sur moi tant d'impression, que j'eus le désir de

peindre dans un poëme les richesses variées d'un si in-

comparable paysage. Mais, pour donner à ma peinture

plus d'attrait, plus d'intérêt, plus de vie, je pensai qu'il

fallait mettre sur cette terre si remarquable des (igures

humaines également remarquables; et la légende de

Tell me parut être tout à fait ce que je désirais. Je fai-

sais de Tell un héros primitif, d'une énergie antique,

avec ce contentement intérieur et celte simplicité sans

réflexion que l'on trouve chez les enfants; portefaix,

il parcourait les cantons, partout connu, aimé, partout

charitable; d'ailleurs vaquant tranquillement à son métier,

occupé de sa femme et de ses enfants, et ne s'inquiélant

pas de savoir qui est maître ou qui est esclave. — Je fai-

sais de Gessler un tyran, mais un tyran commode, qui,

à l'occasion, lorsque cela l'amuse, fera le bien, ou à l'oc-

casion, si cela l'amuse aussi, fera le mal; homme d'ail-

leurs à qui le bien-être ou les souffrances du peuple

bont des choses aussi indifférentes que si elles n'existaient

pas. — Les qualités les plus élevées et les meilleures de
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la nature humaine, l'amour du sol de la patrie, le sen-

timent de la liberté et de la sécurité sous la garde de

lois nationales, le sentiment de honte que font éprouver

la soumission constante à un débauché venu de I étran-

ger et parfois ses mauvais traitements, enfin l'énergie

croissant peu à peu et inspirant la résolution de rejeter

un jougsi odieux; toutes ces grandes et belles émotions.

je les avais mises dans Walter Fûrst, Stauffacher, Winkel-

ried, etc. Ces illustres et nobles caractères étaient mes

vrais héros, forces puissantes qui agissaient avec pleine

conscience de leurs actions, tandis que Tell et Gessler

n'entraient dans le poëme que par occasion, et n'étaient,

dans l'ensemble, que des figures d'une nature passive.

J'étais tout rempli de ce beau sujet, et déjà j'amassais

peu à peu mes hexamètres. Je voyais le lac à la lueur pai«

sible de la lune, et, dans les profondeurs des montagnes,

brillait une brume élincelante; jele voyais aussi le malin,

sous le'ravissant éclat du soleil levant; dans les bois,

dans les prairies, tout était vie et bonheur; puis je pei-

gnais, par un temps d'orage, une tempête qui s'élance des

ravins et se jette sur les eaux. Je n'avais pas oublié non

plus les nuits silencieuses et les réunions secrètes sur les

pouls et sur les étroits passages des précipices. — Je ra-

contai tous mes plans à Schiller, et son esprit organisait

en drame mes paysages et mes personnages. Puis, comme

j'avais d'autres choses à faire, et comme l'exécution île

mes projets se remettait toujours, j'abandonnai cnliérc-

mcnt mon sujet à Schiller, qui écrivit alors son admirable

poëme. »

Celte conniuniicalion intéressante nous lit à tous grand

plaisir. Je dis qu'il me semblait (juc la magnilicpie dcs-

criplidM du lever du soleil, '^crif.e on Icreets dans la prc-
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mière scène de la seconde partie de Faust, pourrait être

sortie du souvenir de ces impressions produites sur lui

par la nature autour du lac des Quatre-Cantons.

« Je ne cacherai pas que ces tableaux viennent de là-

bas; oui, certes, et sans l'impression récente de cette

merveilleuse nature, les idées renfermées dans ces tercets

ne me seraient jamais venues; mais ce sont là les seules

médailles que j'aie frappées avec le lingot que j'avais

trouvé dans le pays de Tell. J'ai laissé le reste à Schiller,

qui, vous le savez, en a fait le plus bel usage. »

L'entretien passa à Tasso; on demanda quelle idée

Gœthe avait voulu exposer dans ce drame.

« Quelle idée? dit-il, est-ce que je le sais? J'avais la vie

du Tasse, j'avais ma propre vie; en mêlant les différents

traits de ces deux figures si étranges, je vis naître l'image

du Tasse, et, comme contraste, je plaçai en face de lui

Antonio, pour lequel les modèles ne me manquaient pas

non plus. La cour, les situations, les relations d'-amour,

tout était à Weimar comme à Ferrare, et je peux dire

justement de ma peinture : Elle est l'os de mes os, et

k chair de ma chair. — Les Allemands sont, au reste,

des gens bizarres! Avec leurs pensées profondes, avec

les idées qu'ils cherchent et qu'ils introduisent partout,

ils se rendent vraiment la vie trop dure. Eh! ayez donc

enfin une fois le courage de vous laisser aller à vos impres-

sions, de vous laisser récréer, de vous laisser émouvoit^

de vous laisser élever et de vous laisser instruire, en-

flammer et encourager pour quelque chose de grand; et

ne pensez pas toujours que tout serait perdu, si on ne

pouvait découvrir au fond d'une œuvre quelque idée,

quelque pensée abstraite*. — Vous venez me demander
' Gœllic parle c{ pense ici tout A faiii .'ila française; on voit qu'il vient
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quelle idée j'ai iherché à incarner dans mon Faust!

Comme si je le savais, comme si je pouvais le dire moi-

même! « Depuis le ciel, à travers le monde, jusqu'à

Veufer; » Voilà une explication, s'il en faut une; mais

cela, ce n'est pas l'idée, c'est la marche de l'action. On
voit le diable perdre son pari, on voit un homme qui

sort d'égaremenis pénibles et se dirige peu à peu vers

le mieux. On dit que le poëme raconte l'histoire du salut

de Faust. C'est là une remarque juste, utile, et qui peut

jeter souvent de la clarté sur l'œuvre; mais ce n'est pas

une idée qui puisse servir d'appui et à l'ensemble et à

chaque scène détachée. Cela aurait été vraiment joli, si

j'avais voulu rattacher à une seule idée, comme à un

maigre fil traversant tout le poëme, les scènes si diverses,

si riches de vie variée, que j'ai introduites dans Faust! En

général, ce n'était pas ma manière, comme poëte, de

chercher à. incarner une abstraction. Je recevais dans

mon âme des impressions, impressions de mille espèces,

physiques, vivantes, séduisantes, bigarrées, comme une

imagination vive me les offrait; je n'avais plus comme

poëte qu'à donner à ces impressions, à ces images, une

forme artistique, à les disposer en tableaux, à les faire

apparaître en peintures vivantes, pour que, en m'écou-

tant ou en me lisant, on éprouvât les impressions que

j'avais éprouvées moi-même. — Si je voulais exposer

poétiquement une idée, alors j'écrivais de petites poésies,

dans les(|uellcs pouvait dominer et se laisser facilement

apercevoir une unité tiès-visible, comme par cxonqile

lie causer avec. M. Ampère; ilnns d'autres circonstances il iiartiigo da-

vantage les opinions de ses compatriotes. Je renvoie sin)plcmcnl A ceiju'il

a (lit plus haut (pages 229 cl 202) sur le sens que renferuiunl W, Mcisler

cl h'finsf. rons r'sprv' i certains initié».
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dans ma Métamorphose des animaux, dans celle des

Plantes, dans le poëme inlitulé Legs, etc., etc. La seule

composition un peu compliquée à laquelle j'aie conscience

d'avoir travaillé pour exposer une certaine idée, ce se-

rait peut-être mon roman des Affinités. L'intelligence

peut se rendre compte de ce roman, mais je ne veux pas

dire par là qu'il en est meilleur! Au contraire, je ?uis de

cette opinion que plus une œuvre poétique est incom-

mensurable gt insaisissable par l'intelligence, meilleure

elle est. »

Mardi, 15 mai 18-27.

M. de Holtey ', venant de Paris, est ici depuis quelque

temps, et, à cause de sa personne même et de ses talents,

reçu cordialement partout. Il a lié des relations très-ami-

cales avec Gœthe et sa famille.

Goethe vil depuis quelques jours dans son jardin, où il

jouit d'une aclivilé calme qui le rend fort heureux. Je

suis allé là lui faire aujourd'hui une visite avec M. le

comte Schulenburg et M. de lloltey. Celui-ci lui a dit

adieu; il part pour Berlin avec Ampère.

Mercredi, 20 juin 1827.

La table de famille était mise, avec ses cinq couverts;

les chambres étaient vides et fraîches, ce qui, par un

temps aussi chaud, était très-agréable. J'entrai dans le

grand salon qui touche à la salle à manger et où l'on

voit le buste colossal de Junon. Je m'y promenais depuis

quelques instants lorsque Gœthe, venant de son cabinet

de travail, entra, et me dit bonjour avec sa cordialité et

rcn amabilité habituelles. Il s'assit près de la fenêtre sur

une chaise : o Prenez aussi un peu une chaise, et mettez-

' Aclcur, dircclêur de lliéàlre, ^jocie cl romancier.
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VOUS près de moi; nous causerons jusqu'à ce que tout

le monde soit arrive. Je suis content que vous ayez fait

récemment cliez moi la connaissance du comte Stern-

berg'; il est reparti
;
je suis rentré dans mes habitudes

de travail paisible. »

« — Le comie me paraîtune personne distinguée, dis-je,

etspscomiaissances semblent remar(|iiables, car, quel que

fût le sujet de la conversation, il était toujours comme
chez lui, et avec une grande aisance il parlait de tout

d'une façon sage et ap[)rofondie. »

« — Oui, c'est un homme très-remarquable; et ses

relations, son cercle d'action, sont en Allemagne très-

étendus. Comme botaniste, il est connu dans toute

l'Europe par la Flora subterranea; et il est aussi très-

considérc comme minéralogiste. Connaissez-vous l'his-

toire de sa vie? »

« — Non, dis-je, mais j'aimerais bien savoir quelque

chose sur lui. J'ai vu un comte, un homme du monde, en

même temps un savant à connaissances variées et pro-

fondes; c'est là, pour moi, un problème que j'aimerais

à voir résoudre. »

Gœlhe alors me raconta que le comte avait été,

dans sa jeiuiesse, destiné à l'état ecclésiastique, et (pi'il

avait connnencé ses éludes à Rome; privé de certaines

faveurs que lui faisait l'Autriche, il était allé à iNaples, et

Gœthe m'a tracé a fond le récit d'une vie si curieuse,

qu'elle serait un ornement pour les Années de Vvijafie.

M. et madame de Gœthe entrèrent avec mademoiselle

Ulrike, nous prîmes place à table. On causa gaiement

* Doliiiiistc et g»'olof;ue, prcsidi'iU liii Mii.--éum iiiilioniil ilo D<ilirme.

Voir, sur ceUe iii>tiUilion, les articic-J de Grellie l'I de Varnli«^;eii [Ca-llie»

Wi'ii.e. xxxii, 181),cirailic;ledcM Aihih'm-o dimslofj/fi/'cdii ".0 avril IS-JS.
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sur divers sujets , entre aiilres sur les dévot-; à tôle

(.'Iroileque l'ourencontie dans cerlaines villes du nord de

/'AUcniagnc *; on remarqua que les sectes piétistes avaient

désuni et séparé des familles entières. Je pouvais racon-

ter un trait de ce genre : j'avais presque perdu un excel-

lent ami, parce qu'il ne réussissait pas à me converlir

à ses opinions. C'était un esprit qui croyait que les bonnes

œuvres ne sont rien, et que c'est seulement par la grâce

du Christ qu'un homme peut être aimé de Dieu,

« — Une de mes amies, dit madame de Gœthe, m'a

tenu un langage à peu près pareil, mais je n'ai jamais

pu comprendre ce que signifient ces bonnes œuvres et

cette grâce. »

« — Comme toutes les choses qui, aujourd'hui, circu-

lent dans le monde et dans les conversations, celles-là ne

sont aussi rien qu'un mauvais et vieux mélange. —Peut être

ne connaissez-vous pas leur origine? Je peux vous la dire.

La doctrine des bonnes œuvres, c'est-à-dire celle qui

soutient que l'homme peut effacer ses péchés par la

bienfaisance, les legs et les fondations pieuses, et conser-

ver ainsi la grâce de Dieu, est la doctrine catholique.

Les réformateurs, par opposition, ont rejeté cette doc-

trine et ils ont établi à sa place que l'homme ne doit

chercher absolument et uniquement qu'à bien connaiire

les mérites du Christ et à se rendre digne de sa grâce,

ceipii, en réalité, mène aussi aux bonnes œuvres.— Voilà

les deux doctrines ; mais aujourd'hui tout est mêlé, con-

roiulii, et on ne sait plus d'où viennent toutes ces idées.»

Je pensai alors plutôt que je ne dis : « De tout temps

les différences de croyances religieuses ont nMidii les

i.o jiélisnie a ei,i à Berlin une de ses capitales
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hommies ennemis les uns des autres; le premier meurtre

a eu pour cause une différence dans la manière d'ado-

rciDicu, » et, celte pensée me rappelant le Gain deByron,

je dis que je l'avais lu ces jours-ci et que j'avais surtout

;>dniiré le troisième acte, et la manière dont est motivé

le meurtre.

« N'est-ce pas, dit Goethe, ces motifs sont excellents !

C'est d'une beauté telle que le monde n'a pas à en mon-

trer une pareille. »

« — Gain était d'abord interdit en Angleterre, dis-je,

mais aujourd'hui tout le monde le lit et les jeunes voya-

geurs anglais emportent d'habitude un Byron complet

avec eux. »

« — C'était une folie, car au fond il n'y a pourtant rien

dans le Gain que les évêques anglicans n'enseignent eux-

mêmes. »

Le chancelier arriva et s'assit près de nous. Les petits-

fils de Gœthe, Walter et Wolfgang, entrèrent aussi en

sautant. Wolf s'approcha du chancelier. « Ya chercher

Ion album, dit Gœlhe, et montre à M. le chancelier

U\ princesse et ce que le comte Sternbcrg a écrit. »

— Wolf revint bientôt avec le livre. Le chancelier exa-

mina le portrait de la princesse et les vers de Gœthe tran-

scrits à côté. Il feuilleta ensuite le livre et trouva cette

lign(i, écrite par Zelter, et qu'il lut tout haut:

Apprends à obi!'irl

« Eli bien! c'est là la sculi; parole raisomiable du

livre, )) dit Goethe en riant. « Oui, Zi-ltera titujoiiis de la

solidité et du grandiose. Je parcoui's en ce moment avec-

RieiHCi' ses lettics; elles renferment d'inestimaldes tré-

sors. Les lelires ([u'il m'a écrites en voyage sont sinlout
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(le grande valeur; car en sa (lualitcde bon architeclc cl de

bon musicien il trouve toujours des objets intéressants

à juger. A son entrée dans une ville, tous les édifices lui

parlent, et lui disent leurs mérites et leurs défauts. Les

sociétés chantantes l'attirent bien vite chez elles, et elles

montrent au maître leurs qualités et leurs faiblesses. Si

un sténographe avait écrit ses conversations musicales

avec ses élèves, nous aurions un livre unique; car sur ces

matières Zelter a du génie, il est grand, et toujours il

sait frapper le clou sur la tête ^ »

Mercredi, b juillet 1827.

Le directeur général des bâtiments Coudray nous a

tracé le dessin de la balustrade en fer qu'il est en train

de faire disposer à Osmannstedt^ autour du tombeau de

Wieland. Gœthe me dit après son départ : « A moi qui

vis dans les siècles, entendre parler de statues et de mo-

numents me fait toujours un effet étrange. Je ne peux

f.enser à une statue élevée en l'honneur d'un grand

homme sans que mon esprit la voie déjà renversée et

brisée par des soldats qui doivent un jour venir. Jo vois

déjà briller sous les pieds des chevaux la balustrade de

Coudray transformée en fers; j'ai d'ailleurs déjà vu de

mon vivant chose pareille à Francfort. — Et puis le tom-

beau de Wieland est placé beaucoup trop près del'llm;

la rivière, qui fait là un coude très-prononcé, n'a qu'à

* Expression proverbiale.

* Pclil village auprès de AYtimar, où Wieland habitait. Son tombeau j*

existe toujours. 11 e>t placé dans un site très-pittoresque, au fond d'un

parc, et tout à fait sur le boni de l'Uni. Auprès de Wieland reposent

dans ce tombeau sa femme et Sophie Brenlano.
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ronger le rivage pendant cent ans à peuie pour toucher

les morts. »

Après avoir causé gaiement de l'insupportable insta-

bilité des choses de ce monde, reprenant le dessin de

Coudray, nous fûmes conduits à parler des dessins origi-

naux des grands maîtres. Goethe m'en montra un; en le

comparant avec la gravure, faite d'après le tableau achevé,

il trouvait dans le dessin bien des supériorités. « J'ai eu

le bonheur, dans ces derniers temps, me dit Gœthe,

d'acheter à bon marché beaucoup de dessins de grands

maîtres. De pareils dessins originaux sont sans prix, non-

seulement parce qu'ils donnent l'idée de l'artiste dans

toute sa pureté, mais aussi parce qu'ils nous mettent di-

rectement dans l'état d'esprit de l'artiste lui-même au

moment de l'invention. Tous les traits de ce dessin de

VEnfant Jésus dans le Temple respirent la clarté parfaite

et la fermeté sereine et tranquille qui remplissaient l'âme

de l'artiste; ces sentiments bienfaisants passent en nous

dès que nous considérons le dessin. — C'est là un grand

avantage de l'art plastique; il est, par sa nature, absolu-

ment extérieur à nous-mêmes, et il nous attire vers lui,

sans exciter violemment en nous le sentiment. Une œuvre

est là, elle nous parle ou ne nous dit rien; c'est oui ou

non. Au contraire, une poésie produit une impression

bien plus vague, elle éveille en nous des émoi ions per-

sonnelles, et ces émotions sont différentes dans cha(|ue

lecteur, suivant sa nature et ses facultés. »

« — J'ai lu, dis-je, ces jours-ci, l'excellent roman an-

glais de SmolK't : Roderic Rinidom; il produit l'impres-

sion d'un bon dessin original. C'est une peinture toute

directe; pas une trace de penchant pour le sentimental;

c'est la vie réelle qui apparaît devant nous telle qu'elle
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est, souvent même assez peu attrayante, assez repous-

sante
; mais cependant l'ensemble satisfait, parce rpje

tout y est parfaitement vrai. »

« .— J'ai souvent entendu vanter Roderic Random, et

jeciois ce que vous m'en diles ; cependant je ne l'ai jamais

lu. Mais connaissez-vous Rasselas àehhmon''. Lisez-le, et

vous me direz ce que vous en pensez. » — ht K; promis

et dis : « Dans lord Byron, je trouve souvent aussi de ces

peintures immédiates qui font voir seulement l'objet,

sans exciter notre sensibilité intime autrement qu'un des-

sin de bon peintre. Do;; Juan, surtout, est riche en pas-

sages de ce genre. »

« — Oui, dit Gœthe, c'estlà une des grandeurs de lord

Byron; ses tableaux ont toujours leurs traits jetés avec

tant delégèreté qu'on les croirait nés àl'instant. Je ne me
rappelle rien de Doti Juan, mais de ses autres poésies je

me rappelle des passages de ce genre, et surtout des pein-

tures de la mer tout à fa sans prix; on aperçoit au loin

une voile, puis une autre; on croit sentir le soulfle de

l'Océan. »

«— J'ai surtout, dansson Do» J«a/!, admiré sa peinture

de la ville de Londres; ses vers rapides la mettent devant

les yeux. Et puis il ne s'inquiète pas scrupuleusement si

un sujet est poétique ou non; il saisit tout, emploie tout

comme cela se présente, jusqu'aux perruques frisées

placées devant les fenêtres des coiffeurs et jusqu'aux

nettoyeurs de réverbères, k.

« — Oui, nos esthéticiens allemands parlent beaucoup

de sujets poétiques ou non poétiques; ils n'ont pas tout

à fait lort à un certain point de vue; mais au fond aucun

sujet pris dans la réalité ne reste sans poésie dès que le

poète sait le traiter comme il faut. »
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Nous parlons des Deux Foscari, et je dis que Byron

traçait d'excellents portraits de femme.

« Oui, ses femmes sont bonnes, ditGœthe ; et aussi

c'est la seule fonr.e qui nous soit restée, à nous aulres

modernes, pour verser notre idéalisme. — Quant aux

lioniiues, il n'y a rien à faire. Avec son Achille et son

Ulysse, la Bravoure et la Sagesse, Homère nous a tout

pris. »

« — Mais, dis-je, ces tortures continuelles que l'on

trouve dans les Foscari ont quelque chose de pénible; on

conçoit à peine comment Byron a pu vivre dans ce sujet

assez longtemps pour achever la pièce, »

« — C'était là le vrai élément de Byron , éternel

lourmcnleur de lui-même; aussi de pareils sujets étaient

Si s thèmes favoris; voyez toutes ses œuvres, il n'y a pas

un seul sujet gai.— Mais, n'est-ce pas, dans \esFoscaii

aussi, les descriptions sont belles? »

« — Elles sont excellentes; chaque mot est énergique,

significatif, et conduit au but. Jusqu'à présent, d'ailleurs,

je n'ai pas trouvé un seul vers terne dans Byron. Je crois

toujours le voir sortant des vagues de la mer, tout péné-

tré encore des forces primitives de la création. » — « Oui,

c'est tout à l'ait cela, ditGœthe. » — « Plus je le lis, plus

je l'admire; vous avez eu bien raison de lui élever, dans

Hélène, Téternel moimment de l'amitié. »

« — Comme représentant du Irnips poéticpie actuel, je

ne pouvais enqdoyer que lui; il est sans contestation le

plus grand talent du siècle. Et puis, Byron n'est ni an-

tique ni romanli(iue, il est coiniue' le jour présent lui-

même. Il me latlait ce caractère. H me convenait aussi

à cause de sa nature mécontente et de ses instincts guer-

rieis, qui l'ont l'ail pér\i' à Missolonghi. Ecrire un pa-
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négyrique de Byron, ce n'est ni facile ni sage; mais je ne

négligerai jamais, à l'occasion, de l'honorer et de citer

ses beaux passages. »

Gœthe continua à parler à'Hélène: «. J'avais d'abord

conçu la fin d'une tout autre façon; c'était un dénoûm»Mit

fort bon, mais que je ne veux pas dire; puis lord Byron

et Missolonghi m'en ont apporté un autre, et je l'ai ac-

cepté; mais je ne sais si vous l'avez remarqué, le chœur

dans son chant de deuil sort tout à fait de son rôle; jus-

que-là il a une couleur tout antique, ce sont toujours de.-:

jeunes filles qui parlent; là, il devient tout à coup grave,

exprime de hautes réflexions et dit ce que des jeunes filles

n'ont jamais pensé et ne peuvent pas penser. »

« — Oui, j'avais fait celte remarque; mais, depuis que

j'ai vu le paysage de Rubens, avec sa double lumière,

depuis que je conçois ce qu'est une fiction, de pareils

traits ne me troublent pas. Ces petites contradictions

ne sont rien, si elles sont le prix d'une grande beauté.

Il fallait que ce chant fût prononcé; il n'y a là que le

chœur des jeunes filles, que les jeunes filles le chantent

donc! »

M — Mais les critiques allemands, dit Gœthe en riant,

^ue vont-ils dire? Auront-ils assez de liberté et d":ui-

dace pour passer là-dessus? Quant aux Français, ils se-

ront arrêtés par leur raison; ils n'admettent pas que

Timagination ait ses lois, qui puissent et doivent être in-

dépendantes de la raison. Si l'imagination ne créait pas

ce (|ui restera éternellement douteux pour la raison,

l'imagination serait peu de chose. C'est là ce qui sépare

la poésie de la prose, dans laquelle la raison doit être

toujours à l'aise. »

Nous étions sans lumière; en face de nous brillait sur
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l'Ettersherg' les lueurs d'une claire nuit d'été. Je m'a-

perçus qu'U était dix heures; je me relirai, emporta.it

avec joie ces remarquables paroles.

Lundi soir, 9 juillet 1827.

Je trouvai Gœthe seul; il examinait une collection d'em-

preintes des médailles du cabinet Stosch^. «On a été à

Berlin assez bon pour m'envoyer toute la collection, afin

que je puisse la voir; je connaissais déjà une partie de

ces belles choses, mais je les trouve ici rangées par

AVinckelmann dans un ordre instructif. Je me sers de sa

description, et, dans mes doutes, je le consulte. »

Le chancelier entra, et nous raconta k'S nouvelles des

journaux; il nous parla, entre autres choses, d'un gardien

de ménagerie qui avait tué un lion pour manger de sa

chair. « Je m'étonne qu'il n'ait pas plutôt pris un singe,

dit Gœthe, cela doit faire un morceau très-friand. » —
Nous parlâmes de la laideur de ces bêtes, d'autant plus

désagiéablcs qu'elles ressemblent davantage à riiomnie.

« Je ne conçois pas, dit le chancelier, comment les princes

souffrent près d'eux de pareilles bêtes, et même peut-

être trouvent en elles du plaisir. » — « Les princes, dit

Gœthe, sont tellement tourmentés par des hommes désa-

gréables qu'ils cherchent à combattre les ennuyeuses

impressions qu'ils en gardent à l'aide d'animaux plus

désagréables encore. — Quant à cette répugnance que

nous ressentons justement pour les singes ou pour les

cris des peirocjucls, elle a sa cause dans le déplacement

' Haute colline qui doniiiic Weimar.

- Voir l'arliiie tli' (!œtli(i ilaiis ses iV.igmcnls sur l'art cl l'ouvrage de

Wiiikeiiiuinii, iiiiiiiili' : Dcscriplioli tirs iiicnrs gravc'csdu feu baron fia

atosch. Florence, 1719.
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de CCS animaux. Singes et perroquets ne nous étonne-

raient plus, nous plairaient même, si nous-mêmes nous

étions sous les palmiers, montes sur des éléphants. —
Quant aux |)rinces, ils ont raison d'effacer un souvenir fâ-

cheux par une image plus fâcheuse.»—«Je merap()elledes

vers, dis-je, c|ue vous avez peut-ctrevous-méme oubliés;

Si les hommes deviennent des brutes,

Qu'on amène des bêtes dans la chambre,

Les méchantes humeurs s'adouciront;

Nous sommes tous ensemble lils d'Adam.»

Gœthe rit et dit : « Oui, c'est bien cela. La grossièreté

ne peut être chassée que par une grossièreté plus forte.

Je me rappelle un trait des commencements de mon sé-

jour ici. 11 y avait encore parmi les nobles des gens d une

grossièreté très-bestiale, et un riche noble, à table, dans

une excellente compagnie, tenait un jour en présence des

dames des discours très-grossiers qui embarrassaient ci

fatiguaient tous ceux qui les entendaient. Les paroles ne

pouvaient rien sur lui. Une personne distinguée, qui

était assise en face de lui, fut assez résolue pour employer

un autre moyen; elle dit très-haut une très-grosse incon-

venance; tout le monde fit un saut, et le rustre, se sen-

tant dépassé, n'ouvrit plus la bouche. Dès ce moment, à

la joie universelle, l'entretien fut toujours gai avec grâce,

et on sut grand gré à cette personne résolue de sa har-

diesse inouïe, qui avait eu un si heureux résidtat. »

Après avoir ri de celte anecdote, le chancelier nous

parla de la nouvelle situation du parti ministériel et du

parti de l'opposition à Paris; il nous récita prestpie mol

pour mol un discours énergique qu'un démocrate très-

hardi^ avait prononcé contre un ministre, en se défen-

* \oiv h Courrier français du 5 juillet 1827. Le démoir.ite e.-i M. de

Kératiy, le minisire atlaqué est M. do Villèlc. — M. de lu'ntry avaii
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darit devant les tribunaux. Gœtlie et le chancelier discu-

tèrent beaucoup sui' cette affaire et sur les lois répressives

delà presse. Gœlhe se montrait, comme toujours, aristo-

crate modéré ; son ami continuait aussi à défendre la

cause du peuple. Gœtlie dit :

« Je ne suis en aucune façon inquiet des Français; le

point de vue d'où ils considèrent l'histoire du monde est

i«i élevé, qu'il est désormais impossible chez eux d'oppri-

mer l'esprit. Cette loi de répression n'aura qu'un effet

bienfaisant; les restrictions ne touchent d'ailleurs à rien

d'essentiel, et n'empêchent que les personnalités. Une

opposition qui ne rencontre pas de barrières devient

plate. Les restrictions obligent à être spirituel, et c'est

un grand avantage. Enoncer en face et grossièrement son

opinion n'est excusable et bon que lorsqu'on a entière-

ment raison; or un parti n'a jamais entièrement raison,

par cela même qu'il est un parti; voilà pourquoi le ton

détourné lui convient très-bien, et en cela les Français

ont toujours été de grands modèles. A mon domestique

je dis simplement : « Jean, tire-moi mes bottes. » Il com-

prend cela; mais, si je suis avec mon ami et si je désire

(ju'il me rende cet office, je ne peux j)as m'exprimor si

directement; il faut que je cherche une tournure amicale,

aimable, pour déterminer son affection à me servir, La

écrit, dans la langue politique du temps: «M. de Yillùle ne peut plus

«rester l'organe du Irôiic sans l'avilir » H fut poursuivi ; dans sa dôlense,

il di>uil; «Lesaiïaires peuvent marclicr avec dcs'niini>lres d'une capacité

médiocre; elles niarclienl encore avec dos ministres déte>lL's, mais com-

ment? mais pour cond)icn de temps".'.... Ce qu'il y u de sur, de positif,

c'est que de tels hommes seraient maudits. Et (royoz-moi, messieurs,

les malédictions doiniées aux agents du pouvoir portent nndlicui' au pou-

voir même! Ce sont de ces sortes de coups qui diriiiés vers un second

étage, s'arrêtent souvent au premier I.... » etc. — M. do Kcratry fut

acquillé.
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nécessité avive l'esprit; voilà pourquoi, je le répète, j'aime

les restrictions de la liberté de la presse. Les Français

ont toujours eu, jusqu'à présent, la réputation d'êlre la

nation la plus spirituelle, et ils méritent de la conserver.

Nous autres Allemands, nous aimons à laisser tombef

tout droit notre opinion : aussi nous ne sommes pas très-

avancés en fait d'éloquence indirecte. —Les partis de

Paris pourraient acquérir encore plus d'importance, si

leur esprit était plus libre, plus libéral, et s'ils se sépa-

raient davantage. Chaque parti a un point de vue histo-

rique bien plus élevé que les partis anglais; chez ceux-ci,

les partis sont des forces puissantes, mais peu distinctes,

se mêlant Tune à l'autre, et se paralysant. Les vues d'un

grand esprit ont peine à les pénétrer, comme nous le

constatons par Canning et par les ennuis que l'on fait

endurer à ce grand homme d'État. »

Dimanche 13 juillet 1S27.

Je suis allé ce soir, après huit heures, chez Gœthe; il

venait de rentrer de son jardin, et me dit : « Voyez! un

roman en trois volumes! et de qui? de Manzoni! » —
J'examinai ces livres, fort joliment reliés, et renfermant

une dédicace pour Gœthe. — « Manzoni travaille beau-

coup, » dis-je. « Oui, cela marche. » — «Je ne con-

nais rien de Manzoni, continuai-je, sinon son Ode à

Napoléon^ que j'ai lue de nouveau ces jours-ci, dans

votre traduction, et que j'ai extrêmement admirée. Chaque

strophe est un tableau! » — « Oui, l'ode est excellente.

Mais quelqu'un en parle-t-il en Allemagne? C'est absolu-

ment comme si elle n'existait pas, et cependant c'est la

plus belle poésie qui ait été faite sur ce sujet. »

Pendant que Gœthe continuait à lire les journaux an-
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glaiï! qu'il lisait à mon arrivée, je pris lo volume de ro-

mans allemands, traduits par Carlyle, contenant Mu^œus

et Fouqué^ Je lus avec grand intérêt l'introduction pla-

cée en tète de l'ouvrage de Fouqué. Celait un jugement

sur sa vie et son esprit. Le spirituel Anglais compare

d'abord notre Fouqué à un chanteur qui n'a que peu de

notes, mais justes et agréables; plus loin, il dit que Fou-

qué, ne chprchantpas dans l'Eglise poétique à être évêque

ou grand di^:iitaire, s'est contenté, pour ainsi dire, des

humbles fonctions de vicaire, mais les a parfaitement

remplies.— Goethe, après quelque temps, m'appela dans

son cabinet, où il venait de passer : « Asseyez-vous un

inslant, me dit-il, et causons encore un peu. Voilà une tra-

duction deSophocle qui vient d'arriver; elle se lit bien, et

paraît bonne; je veux la comparer avec Solger. Et Car-

lyle, qu'en dites- vous? » — Je lui commnni({iiai ce

que j'avais remarqué sur Fouqué. — « Eh bien! n'est-ce

pas joli ! oui, au delà de la mer il y a aussi des gens

d'esprit ' qui nous connaissent et savent nous appré-

cier. — Mais dans d'autres genres nous ne manquons

pas aussi, en Allemagne, de bonnes tètes. J'ai lu dans

les Annuaires de Berlin un article d'un historien sur

Schlosser, c'est très-beau; c'est signé Henri Léo'; je

n'ai jamais entendu ce nom, mais il faut (pie nous nous

informions de lui. li est au-dessus des Français, ce qui,

en hisloire, est certes ([uelque chose I Les Français restent

• Les Conti'S populaires du Miistpus cl VOinlhu' tli' Fouqué sont, sinon

noaui'oup lus en Fimucc, du moins Irailuils en fn\n(.'ais.

- Un [uoverbe alloniaïul dil : a II y a aussi îles gens au ilelà Je la

monliiiîtic. »

' M. Li'o n'avait alors que viniil-liuil ans, M. I,i'o s'est l'ait depuis une

[iraiiiie réputation conunc ini des ailversaiies les plus ardents du raiiica-

lisnic el un des piùneurs du retour au moyen âge.
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trop constamment attaches à la réalité; leur tête re-

pousse l'idéalisme \ et c'est là ce que l'Allemand pos-

sède avec pleine aisance. M. Léo a des vues excellentes sur

les castes indiennes. On parle toujours et beaucoup d'a-

ristocratie et de démocratie ;
la chose est pourtant bien

simple : Quand nous sommes jeunes, ne possédant rien,

ou ne sachant pas apprécier une possession paisible, nous

sommes démocrates. Mais, arrivés au bout d'une longue

vie à une propriété, nous désirons non-seulement qu'elle

nous soit assurée, mais aussi que nos enfants et petits-

enfants puissent jouir en paix de ce que nous avons ac-

quis. Yoilà comment nous sommes tous sans exception

aristocrates dans la vieillesse, lors même que jeunes

gens nous aurions eu d'autres opinions. Léo traite ce

point avec beaucoup d'esprit.

« La critique, c'est là notre côté le plus faible, et il nous

faudra longtemps attendre avant de trouver chez nous un

homme comme Carlyle. Ce (ju'il y a d'heureux mainte-

nant, c'est que, grâce aux étroites relations qui sont

nouées entre les Français, les Ajiglais et les Allemamls,

nous pouvons nous corriger mutuellement. C'est le

* Contradiclion apparente avec ce que Goethe a dit plus haut (p. li'2).

On peut concilier les deux pensées. Nous aimons les idées géné-

rales, iihilosophiques (qui sont, par essence, des idées révolutionnaiies'i;

mais nous n'aimons pas les théories abstraites . Remarquons aussi queGœlhe,

en 1827, n'avait pas encore lu les Leçons de M. Guizot, qui prouvent

que le génie français est trcs-cnpable de transformer le développement

des faits en un développement d'idées. Mais d'ailleurs Gœlhe aurait dû

se rai/])eler Montesquieu. Dans ses ConsicléralioiiS, dans son Esiirit dt'S

LoiS: cet esprit si net et si français a su idéidiser l'histoire sans cess r

d'èlre très-posilif et d'observer patiemmentles faits.—Go;lhe,aujourd'huii

ne penserait plus à nous reprocher de repousser l'idéalisnie, car nous

n'avons plus rien à envier à l'Allemagne, nous sommes à noire tour

inondés <le théories historiques, vagues et anihilieus!>s. Au dix-huiiièine

siècle, un jtune homme en sortant du Collège faisait sa Tragédie; au-

jourdhui il é^rit sa Philosophie de Ihisloire.
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grand avantage qui résulte d'une littérature universelle,

et il se produira de plus en plus. Carlyîe,dans sa Vie de

Schiller^ l'a jugé comme il aurait été difficile à un Alle-

mand de le faire. Nous, en revanche, nous avons une

idée très-nette de Shakspeare et de Bjron, et nous sa-

vons peut-être apprécier leurs qualités mieux que les An-

glais eux-mêmes. »

Meixredi, 18 juillet 18^7.

Gœthe, aujourd'hui, à dîner, m'a dit pour premiers

mots : « J'ai à vous annoncer que le roinan de Man/oni

dépasse tout ce que nous connaissons en ce genre. Je ne

vous dirai que ceci: Tout ce qui est intime, tout ce qui

sort de l'âme du poète, c'est la perfection même, et tout

ce qui est extérieur, dessin des lieux, etc., ne reste pas

d'un cheveu en arrière. Voilà, je crois, un éloge. —
L'impression à la lecture, la voici : on passe de l'émotion

à l'admiration, et de l'admiration à l'émotion, et on ne

sort pas de là. Je ne pense pas qu'une œuvre supérieure

soit possible. On voit bien dans ce roman pour la pre-

mière fois ce qu'est Manzoni ;- la periection de son àmc

s'y montre ; elle n'avait pas eu occasion de se dévelop-

per dans ses œuvres dramatiques. Tout de suite après,

je veux lire le meilleur roman de Walter Scott, Wa-

verleij sans doute, (juc je ne connais [)as encore, ot je

verrai comment Manzoni se tient à côté du grand écri-

vain anglais. Il n'est guère jiossihle d'avoir une âme plus

complètement développée que celle (jui nous apparaît ici ;

en la contemplant, on ressent le bonheur (pic donne la

vue d un fruit dans sa jdeine et parlait^ maliuilé. Kt

dans raclion,dans chaque tableau isolé, une clarlrcom-

j>d(ai)le à celle du ciel italien lui-mènie ! )^
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« — A-t-il, lui aussi, quelques traces de senlimou-

talité? » dcmaiidai-je.

« — Aucune absolument.— Il y a du sentiment, mais

de la sentimentalité, point. — Dans chaque situation, ies

émotions ressenties sont viriles et simples. Je ne veux

rien vous dire de plus aujourd liui; je suis encore dans

le premier volume, mais vous en entendrez bientôt da-

vantage. »

Samedi, 21 juillet 1827.

Quand j'entrai ce soir dans la cbambre de Goethe, je

le trouvai lisant le roman de Manzoni. « Je suis déjà au

troisième volume, dit-il en posant le livre, et j'ai bien

des pensées nouvelles. Vous savez, Aristote dit que, pour

qu'une tragédie soit bonne, elle doit exciter la crainte.

Cela s'applique non pas seulement à la tragédie, mais à

mainte autre poésie. Vous le vérifierez avec le Dieu

et la Bayadère, et avec toute bonne comédie, dans l'in-

trigue du nœud ; vous le vérifierez même dans les Sept

Jeunes Filles en uniforme^ car nous ignorons comment

la plaisanterie finira pour ceux qui la font. Cette crainte

peut être de deux sortes : c'est de l'effroi, ou de l'in-

quiétude. Ce dernier sentiment s'élève en nous quand nous

voyons un danger moral qui menace les personnag-^s cl

se répand sur eux, comme par exemple àans les Affinités.

Le lecteur ou le spectateur ressent de l'effroi quand les

personnages sont menacés d'un danger physique, comme

par exemple dans les Gcilériens* ou dans le Franc-Archer

de AVeber ; et même dansla scène de la Gorge du Loup*,

' Comédie mèlôe de couplets, de Louis Angely, souvent jouée à 'Weimar.

* iMélodrame en trois actes, traduit de St-Aliicron par Tliéodoïc llell

(Winliler).

^ Acie II, se. viii. — Pourquoi le litre allemand Freyscliiïtz a-t-it '.''/'

traduit par Robin des Bok?
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l'effet produit sur les spectateurs dépasse l'effroi, il va

jusqu'à nous anéantir complètement. Or, cet effroi,

Manzoni en fait usage avec un étrange bonheur en sa-

chant le résoudre en émotion, et en conduisant ainsi le

lecteur par celte route à l'admiration. Le sentiment de

l'effroi tient au sujet; tout lecteur l'éprouvera; l'admira-

tion naît en ceux qui aperçoivent avec quelle perfec-

tion l'auteur dirige tous ses mouvements, et le connais-

seur seul jouira de ce sentiment. Que dites- vous de cettti

esthétique? Si j'étais })lus jeune, j'écrirais quelque chose

suivant cette théorie, mais non pas cependant un ouvrage

aussi considérable que celui de Manzoni. — Maintenant,

je suis vraiment bien curieux de voir ce que les mes-

sieurs du Globe vont dire de ce roman ; ils sont assez

habiles pour en reconnaître les quaUtés; et l'ouvrage

tout entier est tout à fait de l'eau pour le moulin^ de

ces libéraux, quoique Manzoni reste Irès-modéré. Mais

les Français accueillent rarement un ouvrage avec une

approbation complète comme nous; ils ne se placent pas

'acilement au point de vue d'un auteur; même chez les

meilleurs, ils trouvent toujours quelque chose qui n'est

pas dans leurs idées et que l'auteur aurait dû faire aulre-

ment.

«Quatre circonstances surtoutcontribuentà rendre l'ou-

vrage de Manzoni si excellent. D'abord, Manzoni est un

iiistoiicii de mérite; son poëme a gagné par là uihî

iigiiilé et une soliilité qui l'élèvenl bien au-dessus de ce

qu'on se représente d'habitude sous le nom de roman.

La religion catholique lui a ensuite rendu service ; elle

lonne naissance à beaucoup de situations poétiques qui

" l'.xp' C's'wn |.rovLMbiaIe.
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manqueraient à un protestniit. Troisièmement, il a beau-

coup souffert dans les luîtes révolnlionnaires; car, sans

s'y mêler personnellement, il a vu frapper ses amis, et

quelques-uns se perdre. Enfin, chose encore favorable

au roman, l'action se passe dans les ravissants environs

du lac de Côme, que le poêle connaît dès son enfar.ce,

dont tous les spectacles lui sont familiers, qu'il sait par

cœur ; aussi tous les lieux où se passent les scènes sonl

décrits avec un détail et une clarté admirables, et cc?[

là un des grands mérites de l'ouvrage. »

Lundi, 27. juillet 1827.

Quand j'allai ce soir vers huit heures chez Gœllie, on

me dit qu'il n'était pas encore revenu de son jnrdin.

J'allai au-devant de lui, et je le trouvai dans le parc, assis

sur un banc sous la fraîcheur des tilleuls ; son petit-fils

Wolfgang était près de lui. Gœthe me fit asseoir à ses

côtés, et la conversation vint aussitôt surManzoni.— u Je

vous disais dernièrement qiiel'liistorien servait au poëtc

dans ce roman, mais maintenant, dans le troisième vo

lume, je trouve que l'historien joue un mauvais tour au

poète ; M. Manzoni tout d'un coup ôtesoncostume de poète

et reste pendant longtemps devant nous dans la nudité

d'historien. Et cela pour décrire une guerre, une famine,

une peste, choses déjà désagréables par elles-mêmes, el

qui deviennent insupportables dans un récit circonstancit'

et détaillé comme une sèche chronique. Le traducteui

allemand doit tâcher de cacher ce défaut, il faut qu'il

abrège et fonde les descriptions de guerre, de famine et

de peste, et n'en iffisse que les parties tians lesquelles

sont mêlés les personnages du roman. Si Manzoni avait

eu près de lui un bon conseiller pour ami, il aurait facile-
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ment évité ce défaut; mais, comme historien, il a eu un

trop grand respect de la réalité. Gela le tourmentait déjà

dans ses œuvres dramatiques, et il sort de la difiicullé en

ajoutant sous la forme dénotes le superflu de sa matière

historique. Dans la circonstance présente il n'a pas su se

tirer d'aftaire, et n'a pas pu se séparer de ses matériaux.

C'est très-curieux. Mais ceperidant, dès que les person-

nages du roman reviennent, le poêle reparait dans toute

sa gloire, et il nous force à lui rendre notre admiration

habituelle. On ne conçoit guère comment un poète comme

Manzoni, qui peut disposer une aussi belle composition,

a pu, ne fut-ce qu'un instant, pécher contre la poésie.

Cependant la chose est simple, et voici comment elle

s'est passée : Manzoni, de même que Schiller, est né

poctc; Mais notre temps est si déplorable, que le poète,

dans la vie des hommes qui l'entourent, ne trouve plus

de nature qu'il puisse mettre en œuvre. Pour se rele_

ver, Schiller a saisi deux grands secours, la philosophie

et l'histoire; Manzoni, l'histoire seule. Le Wallenstein

de Schiller est si beau, qu'il n'y a pas en ce genre une

œuvre égale; cependant la philosophie et l'histoire nui-

sent cà certaines parties et empêchent qu'il ne soit, comme

poème, tout à fait réussi. Manzoni de même a eu à souf-

frir d'un excès d'histoire. »

« Yotre Excellence exprime là de belles pensées que

j'écoute avec bonheur, » dis-je alors.

« C'est Manzoni qui nous les donne, » me répondit

Citellic.

Mcrcrc.li, '25 juillfl 1S27.

Gœlheareçucos jours-ride Walter Scott une lettre i\u[

lui a fait un grand plaisir. Il me l'a montrée aujouid hui,

<'t, comme récriture anglaise lui semblait assez, illisible, il
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m'a prié de la lui traduire. Il paraît que Gœthe avait

écrit le premier au célèbre poëte anglais, et cette lettre

est une réponse. Walter Scott écrit :

« Je me sens très-lionoré qu'une de mes œuvres ait été

assez heureuse pour s'attirer l'estime de Gœthe, aux ad-

mirateurs duquel j'appartiens depuis l'année 1798, an

née où, malgré mon peu de connaissance de la huigue

allemande, je fus assez hardi pour traduire en anglais

Gœtz de BerUchingen. Dans cette entreprise de jeune

homme, j'avais tout à fait oublié que ce n'est pas assez

de sentir la beauté d'un ouvrage de génie, mais qu'il faut

aus.-i entendre à fond la langue dans laquelle il est éciit

pour réussir à rendre sensible aux autres une pareille

beauté. Cependant cet essai de jeunesse a encore pour

moi quelque valeur, parce qu'il montre du moins que

je savais choisir un sujet digne d'admiration.

«J'ai souvent entendu porler de vous, et cela par mon

gendre Lockart, jeune httérateur distingué qui, il y a

quelques années, avant d'être allié à ma famille, avait

l'honneur d'être présenté au père de la littérature alle-

mande. Au milieu du grand nombre de ceux qui se sen-

tent le besoin de vous témoigner leur vénération, il est

impossible que vous puissiez vous rappeler cha(jue indi-

vidu, mais je crois que personne n'a eu pour vous des

sentiments plus profonds que ce jeune membre de ma

famille.

« Mon ami sir John Hope de Pinlde a eu dernièrement

l'honneur de vous voir, et j'espérais vous écrire; je pris

en effet celte liberté plus tard, à l'occasion d'un voyage

en Allemagne que deux de mes parents avaient l'inten-

tion de faire; mais, la maladie les ayant empêchés d'o\é-

rv.lcr leur dr?^rin, ma Inltro ^r.v rovjnt après deux ou
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trois mois. Ainsi j'avais déjà osé essayer de faire la toiv

naissance de Gœtiie, même avant les flatteuses mart^iics

d'intérêt qu'il a été assez bon pour me donner en s'in--

formant de moi,

« Pour tous les admirateurs du génie, il y a émo-

tion et bonheur à voir une des plus grandes figures

de l'Europe jouir d'une heureuse et honorable retraite

à un âge oij il se voit si orandemcnt respecté. Un sort si

favorable n'a pas, hélas I été accordé au pauvre lord

B^ron, emporté dans la fleur de ses ans, avec tant d'œu-

vres que nous espérions et que nous attendions encore

de lui. Il était heureux des honneurs que vous lui ren-

diez, et sentait quelle était sa dette envers un poëte à

qui tous les écrivains de la génération actuelle doivent

tant, que c'est pour eux un devoir de ne lever vers lui

que des regards de religieux respect.

« J'ai pris la liberté de charger MM. Treultel et

Wûrtz^ de vous envoyer le récit essayé par moi de la vie

de cet homme curieux qui, pendant de si longues an-

nées, a eu une terrible influence sur le monde qu'il do-

minait. Du reste, je ne sais pas si je ne lui dois pas quel-

ques obligations pour les douze années qu'il m'a forcé à

passer sous les armes; j'ai, (lendanl tout ce tenq)s, servi

dans un corps de notre milice, et, quoiiiuo paralysé de

bonne heure, je suis devenu bon cavalier, bon chasseur

et bon tireur. Dans ces derniers tenqis, j'ai un peu perdu

ces beaux talents, car W. rhuinalisuie, cette Irisle plaie

de noire climat du Noid, a éleiulu son pouvoir sur mes

m nilires. Mais je ne me plains pas, puis(|ue depuis que

j'ai (lù renoncer aux plaisirs de la chasse, je piu>: voir

mes (ils ou jouir.

' t liieiirs Je l;( Vie de Nniw'i'ùn.
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« Mun fils aîné a un escadron de hussards
;
pour un

jeune homme de Yingt-cinq ans, c'est boaucouj). Mon

second fils vient d'obtenir à Oxford le grade de maître

es arts, et il va passer quelques mois à la maison avant

d'aller dans le monde. Comme il a plu à Dieu de me
prendre leur mère, c'est ma plus jeune fille qui con-

duit ma maison. Mon aînée est mariée, et vit dans sg

famille.

« Telle est ia situation domestique d'un homme dont

vous avez été assez bon pour vous informer. J'ai une

fortune assez grande pour vivre tout à fait comme je le

désire, malgré quelques pertes très-lourdes. J'habite un

beau et vieux château, où tout ami de Goethe sera en

tout temps le bienvenu. Le vestibule est garni d'armures

qui auraient été bonnes, même pour Jaxthausen; un

gros chien braque veille à l'entrée.

« J ai d'ailleurs oublié Tliomme qui savait prendre soin

qu'on ne l'oubliât pas tant qu'il vécut. J'espère que vous

pardonnerez les fautes de l'ouvrage, en pensant que

l'auteur était animé du désir d'être envers cet homme
extraordinaire aussi sincère que ses préjugés d'insu-

laire pouvaient le lui permettre.

« Cette occasion de vous écrire qui s'est offerte à moi

fout à coup et par hasard, grâce à un voyageur, ne

souffrant aucun retard, le temps me manque, et je ne

}»cux plus que vous souhaiter une santé et un repos

vonstants, et vous assurer de mon très-sincère, très--

profond respect.

« AValtep. Scott.

' Edimbourg, 9 juillet 1827. »

Cette lettre, comme ie l'ai dit, fit à Gœthe le plus

.M'.ind plaisir. — 1! dit que les hommages qu'elle ron-
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fermait étaient trop grands pour (ju'il ne dût pas en

mettre une bonne part au compte de la politesse d'une

personne de rang élevé et du meilleur monde. Il me fit

remarquer la manière cordiale et pleine de bonhomie

avec laquelle Walter Scott parle de sa famille; c'était

pour lui un signe de confiance fraternelle qui le rendait

heureux.

« Je suis curieux vraiment de voir cotte Vie de ISapo-

léon qu'il m'annonce, dit-il. J'entends sur ce li\redes

jugements si contradictoires et si passionnés, que j'ai

d'avance celte certitude : l'ouvrage, quel qu'il soit, est

remarquable. »

Je lui demandai s'il se rappelait encore Lockart.

« Parfaitement I sa personne fait une vive impression

que l'on n'oublie pas aussitôt. Des voyageurs d'Angle-

teire et ma belle-lille m'ont dit que c'est im jeune litté-

rateiu' d'avenir '. 31ais je ni'clonne un peu que Walter

Scott ne me dise pas un mot de Carlyle, qui cependant,

par ses travaux sur l'Allemagne, doit certainement lui

être connu ^. Ce qu'il y a d'admirable dans Carlyle, c'est

que dans ses jugements sur les écrivains allemands il

s'occupe bien moins des effets de l'œuvre que de son

esprit et de son essence morale. Carlyle est une puis-

sance morale de grande importance. Il est riche d'à

* U ;i piihlii'!. en 1836, une bonne Vie de Walter Scott.

' Le t7 |in';lei l!S27, uœllie avait ccni a tellor : « Demande donc aux

amis de la litléraluïc anglaise que Ui rrôqucnVcs s'ils ponnaienl le don-

ner quelques renseij^nenienls sur Tliomas Cat'lijle; il rend les plus

grands services à la liUéralure allemande, u
—

"L'année suivante, Gœllie

et (iarlyle entrèrent en corrcs|ion<lance. Gœllie a pulilié pluhieurs ana-

lyses des travaux de Carlyle ,-ur les imëtes «llemands. Le spiiituel Ecos-

sais lui semldail être, comme le S|)iriluel l''rançais M. Ampère, un des

précurseurs les plus brillants de la Uttcriititrc univfi selle.
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venir, et il est impossible de prévoir tout ce qu'il fera cl

toute l'influenee qu'il exercera un jour, m

Lundi, 24 septembre 1827.

Avec Gœthe à Beika ^ Nous sommes partis un peu

après huit heures; la matinée était très-belle. — En

montant la colline, comme la nature n'offre rien à con-

templer, Gœthe parla de la littérature. Un poëte alle-

mand de réputation avait passé ces jours-ci par Weimar,

cl il avait donné son album à Gœliie : « Vous ne croiriez

pas à la faiblesse de tout ce qu'il y a là dedans, me dit

Gœthe. Tous ces poëtes écrivent comme s'ils étaient ma-

lades et comme si le monde entier était un lazaret. Tous

parlent des souffrances et des misères de ce monde, et

des joies de l'autre; ils sont déjà mécontents, et, en

éci'ivant dans ce livre, chacun cherche à être plus désolé

que tous les autres. C'est là vraiment mésuser de la

poésie, qui nous a été donnée pour faire disparaître les

.petits ennuis de la vie, et pour rendre l'homme content

du monde et de son sort. Mais la génération actuelle a

peur de toute énergie solide; son esprit n'est à l'aise et

ne voit la poésie que dans la faiblesse. — J'ai trouvé

une bonne expression pour contrarier ces messieurs. Je

veux appeler leur poésie poésie de lazaret; au contraire

la poésie qui, non -seulement, inspire les chants de

<iucrre, mais qui arme de courage les hommes, pour

lutter dans les combats de la vie, je l'ajjpelle poésie

lijrtéenne. »

11 y avait à nos pieds, dans la voiture, une corbeille en

jonc, à deux anses, qui attira mon attention. « Je l'ai

' Pclil village très-voisin de Weimar, dans une charmante Tallce.
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rapportée' de Marienbad, me dit Gœlhe, où l'on a d»

semblables corbeilles de toute grosseur, et je suis tello

ment habitué à la mienne, que je ne peux voyager sans

la prendre avec moi. Vous voyez, quand elle est vide, elle

se replie sur elle-même et occnpe peu d'espace; quand

on veut l'emplir, elle s'élargit en tous sens, et elle con-

tient plus qu'on ne croirait. Elle est molle, floNihle, et

cependant si solide et si forte qu'on peut y emporter les

objets les plus lourds. »

« — Elle est d'une forme très-pittoresque et même
antique, » dis-je.

« — Vous avez raison; elle se rapproche de l'antique,

car non-seulement elle est parfaitement appropriée à

son but et faite avec intelligence, mais sa forme est de

plus très-simple et très-agréable à l'œil; on peut dire-

d'elle qu'elle aa],teintsa perfection. — Je m'en suis servi

suitout lors de mes excursions rainéralogiques dans les

montagnes de Bohème '. Pour le moment elle renferme

notre déjeuner. Si j'avais là un marteau, je ne manque-

rais pas aujourd'hui d'occasions pour casser çà et là

une petite pierre et rapporter ma corbeille pleine d é-

chantillons. »

Nous étions arrivés sur la hauteur, et nous avions la vue

des collines derrière lesquelles est placé lîerka. Un i^eu à

gauche, au delà de la vallée de l'Uni, on apercevait une

colline à laquelle les va|teurs de la rivière, en llollant au-

devant, donnaient une teinte bleue. Je la regardai avec

ma lorgnette, aussilùl le bleu s'affaiblit d'une manière

frappante. « On voit, dis-jc à (^id'llie, combien l'objet

* Goethe a tracé, dans uiu! si-ric de disserlalions une ospèco de d(>s i ip-

lion L;(îolog,iqiie de la liolièmc cl fiirlout des environs de Marienbad, où

il alla ionglomps chatjnc année prendre les eaux el l'air des monlagnes
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regardé est modifié par la ])crsonne qui regarde. Une vue

faible augmente l'opacilé de l'air, une vue perçante la

fait dis])araître ou du moins la dimmue. »

«— Volreobservalionesl parfaitement jusie; car avec

une bonne lunette on peut même faire évanouir les tein-

tes bleues des montagnes les plus éloignées. Oui, dans

touo les pbénomèncs, le sujet actil' est plus important

qu'on ne pense. Déjà AVieland le savait bien, lui qui di-

sait toujours : « On pourrait bien amuser les gens, mais

« s'ils étaient amusables ! »

A quelque distance, Gœtlie fit arrêter la voiture : « Nous

allons descendre, me dit-il, et voir si un petit déjeuner

en plein air nous paraîtra agréable. » — Le domestique

mit une serviette sur un de ces tas d^e pierres réguliers

que l'on trouve le long des routes ; il alla chercher dans

la voiture la corbeille de jonc, et mit sur la table des

petits pains blancs tendres, des perdrix rôties et des

concombres saumurés. Gœthe découpa une perdrix et

m'en donna une moitié. Je mangeai debout ou en me
promenant ; Gœthe s'était assis sur le coin d'un dce tas

de pierres. Celte pierre froide, encore humide de la rosée

de la nuit, ne me semblait pas être un bon siège, et je le

dis à Gœthe. Mais il m'assura que cela ne lui faisait rien

du tout, et, tranquillisé, je vis dans ces assurances un

nouveau signe de la vigueur qu'il sentait en lui. Le do-

mestique avait aussi apporté de la voiture une boulLille

dr vin, et il nous versa à boire. « Notre ami Schùtze, dit

Gcetlip, n'a pas fort de faire chaque semaine une excur-

sion à la campagne ; nous suivrons son exenijtle, et, si le

temps se maintient, ce ne sera pas là noire dernière

partie. »

h: passai ainsi avec Gœthe une intéressante journée.
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Il était inépuisable en mots pleins de sens ; il me parla

beaucoup de la seconde partie de Faust ^ à laquelle il

commençait à travailler sérieusement ; mais malheureu-

sement je n'ai noté sur mon journal que ce que je viens

d'écrire.

Mercredi, 26 septembre 1827.

Ce matin Gœthe m'avait invité à une promenade en

voiture; nous devions aller à la pointe d'Hottelstedt',

sur la hauteur occidentale de l'Eltcrsberg. La journée

était extrêmement belle. En montant la colline, nous ne

pouvions marclier qu'au pas, et nous eûmes occasion de

faire diverses observations. Goethe remarqua dans les

haies une troupe d'oiseaux, et il me demanda si c'é-

taient des alouettes. «0 grand et cher Gœthe, pensai je,

toi qui as comme peu d'hommes fouillé dans la nature,

tu me parais en ornithologie être un enfant!... — Ce

.sont des embérises et des passereaux, dis-je, et aussi

quelques fauvettes attardées qui, après leur mue, des-

cendent des fourrés de l'Ettersberg dans les jardins,

dans les champs et se préparent à leur départ ; il

n'y a pas là d'alouettes. Il n'est pas dans la nature

de l'alouette de se poser sur les buissons. L'alouette

des chani|is ainsi que l'alouette des airs monte verg

le ciel, redescend vers la terre; en automne, elle traverse

l'espace par bandes et s'abat sur des champs de chaume,

mais jamais elle ne se posera sur une haie ou sur un

buisson. L'alouette des arbres aime la cime des grands

arl)res ; elle s élance de là en clianlanl dans les airs, puis

redescend sui' la cime. Il y a aussi une autre alouette que

l'on trouve dans les lieux solitaires, au midi des clai-

* G'c^l II.
/ 'iiit le plus élève des (.•iiviiiui^ île Wciniar
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ricres ; elle a un chant très-tendre, qui rappelle le son <le

la flûte, mais plus mélancolique. Cette espèce ne se trouve

point sur rEttersberg, (jui est trop vivant et trop près

des habitations ; elle ne va pas d'ailleurs non plus sur les

buissons. »

« —Ah! ah! vous paraissez en ces matières n'être

pas tout à fait un apprenti. »

«— Je m'en suis occupé avec goût depuis mon enfance,

et pour elles mes yeux et mes oreillesonl toujours^ étéou-

verls. Le bois de l'Ettersberg a peu d'endroits que je n'aie

parcourus plusieurs fois. Quand j'entends maintenant un

chant, je peux dire de quel oiseau il vient. Et même, si

on m'apporte un oiseau qui, ayant été mal soigné dans sa

captivité, a perdu son plumage, je saurai lui rendre bien

vite et les plumes et la santé. »

« — Cela montre certes une grande habileté; je vous

conseille de persévérer sérieusement dans vos études;

avec votre vocation marquée, vous arriverez à d'excel-

lents résultats. Mais parlez-moi donc un peu de la mue.

Vous m'avez dit que les fauvettes descendent après la

mue dans les champs. La mue arrive-t-elle donc à une

époque fixe, et tous les oiseaux muent-ils ensemble? »

«— Chez la plupart des oi<eauxlamue vient dès que la

couvaison est terminée, c'e.st-à-dire dès que les petits de

la dernière couvée peuvent se suffire à eux-mêmes. Mais

alors il s'agit de savoii- si, à partir de ce moment jusqu'à

son départ, l'oiseau a le temps suffisant pour sa mue. S'il

l'a, il mue ici et part avec eon plumage nouveau. S'il ne

l'a pas, il part avec son plumage ancien et ne mue que

t-lans le Midi, plus tard. — Car les oiseaux n'arrivent pas

au printemps et ne partent pas à l'automne tous en même
temps. La cause, c'est que chaque espèce supporte plus
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OU moins facilement le froid eirinlempérie. L'oiseau qui

arrive de bonne heure chez nous s'en va tard, et l'oiseau

qui arrive tard s'en va tôt. Même dans une seule famille,

par exemple dans celle des fauvettes, il y a de grandes

différences, La fauvette à claquets ou la petite meunière

se fait entendre chez nous dès la fin de mars, quinze

jours plus tard viennent la fauvette à tête noire, le moine
;

puis, environ une semaine après, le rossignol, cl seule-

ment à la hn d'avril ou au commencement de mai, la

fauvette grise. Tous ces oiseaux avec leurs petits de la

première couvée muent chez nous en août; aussi on

prend ici, à la fin d'août, de jeunes moines qui ont déjà

leur petite tête noire. Mais les enfants de la dernière

couvée partent avec leur premier plumage et ne muent

que plus tard, dans les contrées méridionales ; aussi au

commencement de septembre on peut ici prendre des

moines mâles qui ont encore leur petite tête rouge

comme leur mère. »

— « La fauvette grise est-elle l'oiseau qui vient le plus

tard chez nous, ou d'autres viennent-ils encore après

elle?» demanda Gœlhe. — « L'oiseau moqueur jaune etlc

magnifi(|ue Pirol jaune d'or, n'arrivent que vers Pâques.

Tous deux
|
artent après leur couvaison achevée, vers le

milieu d'août, et ils muent dans le Sud Si on les garde

en cage, ils nment en hiver, aussi ces oiseaux se gar-

dent difficilement. Us dcinaudcnt beaucoup de chaleur.

Si on les suspend j)rès du poêle, ils dépérissent par

manque d'air nourrissant; si on les met près de la fcnéln',

ils dé[)érissent par suite du froid des longues nuits. »

^( — On dit que la mue est une maladie, ou du moins

^lu'ellc est accompagnée d'un affaiblissement du corps. »

a — Je ne saurais dire. C'est une augmeulaliou do
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vie, qui se passe très-heurciisement en plein air sans la

moindre fatigue, et qui réussit aussi très-bien à cer(;iiiis

individus dans la chambre. J'ai eu des fauvettes (jui pen-

dant toute la mue n'ont pas cessé de chanter, ce (|ui csl

signe d'une parfaite santé. Si un oiseau pendant la mue

est maladif, c'est qu'on le nourrit mal, que son eau c >t

mauvaise, ou qu'il manque d'air. S il n'a pas dans la

chambre assez de force pour muer, qu'on le mette à l'air

frais, il muera très-bien. Un oiseau libre mue sans s'en

apercevoir, tant sa mue se fait doucement. »

« — Cependant vous sembliez dire que pendant leur

mue les fauvettes se retirent dans les fourrés du bois? »

« — Elles ont certainement pendant ce temps besoin de

quelques secours. La nature agit avec tant de sagesse et

de mesure, que jamais un oiseau ne perd tout d'un coup

assez de plumes pour ne plus pouvoir voler et chercher

sa nourriture. Mais cependant il peut arriver qu'un oiseau

perde ensemble par exemple la quatrième, la cinquième,

et la sixième penne à chaque aile; il pourra bien vokr

encore, mais pas assez bien pour échapper aux oiseaux

de proie ses ennemis tt surtout au très-rapide et très-

adroit hobereau ; voilà pourquoi les fourrés leur sont

utiles à ce moment. »

« — Cela se conçoit. Est-ce que la mue marche égale-

ment et comme symétriquement aux deux ailes. »

« — Autant que j'ai pu observer, sans aucun douta

Et c'est un bienfait. Car si un oiseau perdait à l'aile

gauche trois pennes sans les perdre aussi à l'aile droite

e!i même temps, 1 équilibre serait rompu et l'oiseau ne

serait plus le maître de ses mouvements. Il serait comme

un vaisseau qui a d'un côté les voiles trop lourdes et de

l'autre côté les voiles trop légères. »
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f< — Je vois que l'on peut pénétrer dans la nature du

'.'ùtc où l'on veut; on trouve toujours une preuve de

sagesse I... »

Nous étions arrivés sur !e haut de la colline, nous lon-

gions la forêt de pins qui la couvre. Nous passâmes près

d'un tas de pierres. Gœthe fit arrêter, me pria de descen-

dic et de chercher un peu si je ne trouverais pas quel-

ques pétrifications. Je trouvai quelques coquilles et quel-

ques ammonites brisées que je lui donnai en remontant

en voiture. Nous reprîmes notre route.

«Toujours la vieille même histoire! dit-il; toujours

le vieux sol marin! Quand on est sur cette hauteur, et

que l'on voit Weimar et tous ces villages dispersés alen-

tour, cela semble un prodige que de se dire : il y a eu

un temps où dans cette large vallée se jouait la baleine.

Et cependant il en est ainsi, ou du moins c'est très-vrai-

semblable. La mouette, volant dans ce temps au-dessus

de la mer qui a couvert ces hauteurs, ne pensait guère

que nous y passerions un jour tous deux en voiture. Qui

sait si dans des siècles la mouette ne volera pas de nou-

veau au-dessus de ces collines?,.. »

Nous étions tout à lait en haut à l'extrémité de la

pointe de lEttersberg; ou ne voyait plus Weimar; mais

devant nous, à nos pieds, s'étalait la large vallée do

rUnstrut, semée de villes et de villages, éclairée par le

riant soleil du matin. « Là on sera bien! dit Gœtlu' en

faisant arrêter, voyons encore si un petit déjeuner dans

ce bon air nous fera plaisir! »

Frédéric disposa le déjeuner sur une petite éminonce

tle ga/on. Les lueurs matinales du soleil d'automne le

plus pur rciulaient splendidc le coup d'œil dont ou

jouissait à eetle place. Vers \- ^\u\ cl le sud-onest, on Ca-
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couvrait toute la chaîne de montagnes de la foiél de

Tliuringe; à l'ouest, au delà d'Erfurt, le chàleaii élevé

de Gotha et la cime de l'Insclsberg; et vers le nord, à

[.horizon, les montagnes bleuâtres du Ilarz. Je pensâîj^

aux vers :

Large, élevé, sublinie, le regarJ

Se promène sur l'existence!..

De montagne en montagne

Flotte l'esprit éternel

Qui pressent l'éternelle vie

Nous nous assîmes de façon à avoir devant nous,.pen-

dant notre déjeuner, la vue libre sur la moitié de la Thu

ringe. — Nous mangeâmes une couple de perdrix rôties,

avec du pain blanc tendre, et nous bûmes une bouteille

de très-bon vin, en nous servant d'une coupe d'or, qui se

replie sur elle-même et que Gœthe emporte dans ces

excursions, enfermée dans un étui de cuir jaune.

« Je suis venu très-souvent à celte place, dit-il, et ces

dernières années, j'ai bien souvent pensé que pour la

dernière fois je contemplais d ici le royaume du monde et

ses splendeiu's. Mais tout en moi continue à bien se main-

tenir, et j'espère que ce n'est pas aujourd'hui la dernière

fois que nous nous donnons ensemble une bonne jour-

née. Nous viendrons à l'avenir plus souvent ici. A rester

dans la maison on se sent figer. Ici, on se sent grand,

libre comme la grande nature que l'on a devant les yeux;

on est comme on devrait être toujours '
. — Je domine dans

ce moment une foule dépeints auxquels se rattachent les

plus abondants sou\enirs d'une longue existence. Que n'ai-

je pas fait pendant ma jeunesse dans les montagnes d'Ilme-

iiau ! Et là-bas, dans le cher Erfurt, que de belles aven-

• Comparer les r'Aesions irEçmonl (!;ins ."a priso;;. (Arlo V, ècène II. j



CO^VERSATIO^S DE GŒTIIE. 397

tures! A Gotha aussi, dans les premiers temps, je suis

allé souvent cl avec plaisir; mais depuis longtemps on

Jicm'y voit pour ainsi dire plus. »

ft — Depuis que je suis à Weimar, je ne me rappelle

lias que vous vous y soyez rendu ? »

« — C'est ainsi que vont les choses, dit Goethe en riant.

Je ne suis pas là noté au mieux. Voici l'histoire, je veux

vous la raconter. Lorsque la mère du duc régnant était

encore dans toute sa jeunesse, j'allais là très-souvent. Un

soir, j'étais seul avec elle, prenant le thé, lorsque les deux

princes arrivent en sautant, pour prendre le thé avec

nous. C'étaient deux beaux enfants à cheveux blonds, de

dix à douze ans. Hardi comme je pouvais l'être, je pas-

sai mes mains dans la chevelure de ces deux princes, en

leur disant : «Eh bien, têtes à filasse*, comment nous

« portons-nous?» Les gamins me regardèrent avec de

grands yeux, tout étonnés de mon audace, cl ils ne me l'ont

depuis jamais pardonné! — Je ne raconte pas ce trait

pour m'en glorifier; mais cet acte est tout à fait dans ma

nature. Jamais je n'ai eu beaucoup de respect pour la

condition pure de prince, quand elle n'est pas alliée à

une nature solide cl à la valem- personnelle. Je me sentais

moi-même si bien dans mon être, et je me sentais mui

même si noble que, si l'on m'avait fait priuce, je n'aurais

trouvé là rien de bien étonnant. — Quand on m'a donné

des lettres de noblesse, bien des gens ont cru que je me

* Je rends par un lîfjiiiviilinl anssi peu respectueux que l'orij^iniil. Il y a

dans lî texte Semiiiellicepfi', lill>'riilen!enl « lète'* coulfur de pitil pani

t'.JUC- i> C'est senlemenl sous la l'ornie des NcH/Wi'/ .(|ue parait en Alli-

niajcne le pain hianc, les Alliniands pr/lérant de beaucoup li- pain lu-;

Ga'liie dit iiudijuc part: « l'ain bis et paiit ;i(W sont un véritable avA/-

l/oU't entre Allemands et Franyais. i> (.U<''/««/r4, Irad. tUirlowilz, tome 11,

290.)
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sentirais élevé par elles. Entre nous, elles n'étaient pour

moi rien, rien du tout ! Nous autres patriciens do Franc-

fort, nous nous sommes toujours tenus pour les ('«aux des

nobles, et, quand je reçus le diplôme, j'eus dans les mains

ce que depuis longtemps je possédais déjà en esjirii. »

Après avoir encore bu un bon coup dans la coupe

dorée, nous nous rendîmes au pavillon de chasse d'Et-

tersberg, en faisant le tour de la montagne. Gœthc me
fit ouvrir toutes les pièces, et me montra la chambre, à

l'angle du premier étage, que Schiller avait habitée quel-

que temps. « Autrefois, me dit-il, nous avons passé ici

plus d'une bonne journée. Nous étions tous jeunes, pé-

tulants, et, l'été, c'étaient des comédies improvisées,

r hiver, des danses, des promenades en traîneaux aux

torches, etc.— Je veux vous montrer le hêtre sur lequel,

il y a cinquante ans, nous avons gravé nos noms. Comme
tout a changé, comme tout a grandi!... Voilà l'arbre!

Vous voyez, il est encore ma>j,nifique! On peut encore

voir trace de nos noms, mais l'écorce s'est tellement res-

serrée et gonflée qu'on ne les découvre presi|ue plus. Ce

hêtre était alors tout seul au milieu d'une place linre et

bien sèche. Le soleil resplendissait gaiement tout alen-

tour, et c'était là que dans les beaux jours d'été, nous

improvisions nos farces. Maintenant cet endroit est hu-

mide et désagréable. Les buissons se sont changés en

afbres épais, et c'est à peine si on peut découvrir le ma-

gnifique hêtre de notre jeunesse!... »

Nous retournâmes alors au château, et, après avoir

visité la collection d'armures, nous revînmes à VVeinhii,
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Jeudi, 27 septembre 1S27.

Les frèreé Riepenhausen ' ont essayé de restituer les

tableaux de Polygnote dans la Leschc d^ Delphes, en se

ï^ervant de la description dePausanias. Gœthem'a montré

leurs dessins, et il n'a pas assez d'éloges pour leur entre-

prise.

Lundi, 1" oclobre 1827.

Après avoir vu deux actes du Tableau de Ilouwald, je

suis allé chez Gœthe, qui m'a lu la seconde scène de la

seconde partie du Faust. « Dans l'Empereur, me dit-il,

j'ai cherché à peindre un prince qui a toutes les (jualités

nécessaires pour perdre son pays, ce qui en effet lui

arrive réellement. Le bien de l'empire et de ses sujets ne

l'inquiète nullement, il ne s'occupe que de lui-même, et

no pense qu'à trouver pour chaque jour nouveau une

nouvelle manière de s'amuser. Le p;iys est sans lois, sans

justice; les juges sont complices des crimes et protègent

les coupables; rien n'empêche et rien ne punit les forfaits

les plus inouïs. L'armée est sans solde, sans discipline;

elle se paye en maraudant et se sonticnt ainsi par elle-

même. Le trésor est vide et sans espérances de recettes.

Dans le palais même de l'Empereur, tout va aussi mal; il

n'a ni cuisine ni cave. Le maréchal du pnlais, qui de

jour en jour est plus embarrassé, se mit entre lis maiit

des juifs, auxquels il engage tout; de telle sorte que le

' lîons iioinlrcs, m's à Gœttinp;uc. Ils ont xôcxi et sont morts à Iloine.

Jpan iUciH'iiliauseii n'csl mort qu'en 1800. — Puur leur resliliilion des

tableaux de l'oly^^nole, voir le très-long article île Galbe ilans .-es />«(/-

mcnlssur l'art. lUen de ce qui intéressait In Grèce no lui restait i-lran-

ger. 11 a restitue récemment nue lra>;é(lie d'Euripiilo, il se jinssioniie

maintenant pour la reslilulinn de peintures de Pely^nolc. On sent qu'ii

voudrait ressu cilcr la Grec*» tout cnlii ru.



/.CO CONVERSATIONS DE GŒTIIE.

pain que mange l'Empereur est déjà dévoré. — Le con-

seil d'Etat veut représenter à Sa Majesté cette pénurie et

prendre conseil avec elle; mais Sa Majesté est peu dis-

posée à daigner prêter sa haute attention à ces eniniycux

objets; elle aime mieux s'amuser. — Là est la vraie place

de Méphisto, qui écarte l'ancien fou et prend place à

côté de l'Empereur, comme nouveau fou et comme con-

seiller. »

Gœthe me lut alors la scène, imitant dans la perfection

les murmures de la foule qui s'élèvent de temps en

temps. — Ce fut pour moi une belle soirée.

Dimanche, 7 octobre 1827.

Ce matin, par un très-beau temps, j'étais déjà avant

huit heures en voiture avec Gœthe sur la route d'Iéna,

où il veut rester jusqu'à demain soir. — Arrivés à léna,

nous sommes allés d'abord au Jardin botanique ; Gœlhe

examina toutes les plantes, qu'il trouva prospères. Après

avoir visité encore le Cabinet de minéralogie et quel-

ques autres collections scientifiques, nous nous rendîmes

chez M. de Knebel ', qui nous attendait pour dîner.

— Quand nous arrivâmes, Knebel, qui est dans un âge

très-avancé, vint d'un pas mal assuré sur sa porte, et serra

Gœthe dans ses bras. Le dhier fut plein de cordialité et de

gaieté, mais la conversation fut sans grande importance.

Celait assez pour les deux vieux amis de se sentir ainsi

l'un près de l'autre. Après dîner nous fîmes en voiture

une promenade sur les bords de la Saaie, vers le sud de

la vallée; je croyais voir ces sites ravissants pour la pre-

* Mort en 1834, à quatre-vingl-dix ans. 11 a écrit des poésie?, donné

d'excellentes traductions de Properce elàe Lucrèce. Ha deux correspon-

dances avec sa sœur Henriette et avec Gœlhe sont d'un grand inlérct

pour l'histoire de la littérature allemande.
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mière fois, tant l'impression qu'ils produisirent alors sur

moi fut vive. Revenus à léna, Gœlbe nous fit conduire,

en remontant un petit ruisseau, près d'une maison dont

l'extérieur était très-ordinaire*. « Ici, dit-il, habita Voss*,

et je veux vous introduire sur ce sol classique. » — Nous

traversâmes la maison et entrâmes dans le jardin. Hélait

fort simplement garni, et ce n'était guère qu'un gazon

planté d'arbres à fruits. « Ces arbres étaient chers à Er-

nestuie, dit Gœtlie; même ici, elle ne pouvait oublier les

excellentes pommes d'Eutin; elle me les vantait comme

un fruit sans pareil. C'étaient les pommes de son enfance,

voilà la raison! — Ici, j'ai passé bien des idéaux jours

avec Voss et avec son excellente Ernestine, et j'ai j^rand

plaisir à me rappeler cet ancien temps. On ne reverra

pas de sitôt un homme comme Voss. Bien peu d'écrivains

ont eu, sur le développement des esprits en Allemagne,

une influence égale à la sienne. Tout avait en lui une

saine verdeur; aussi, ce qui le rapprochait dos Grecs,

ce n'étaient pas des rapports artificiels, c'était une uiiion

naturelle doù sont sortis pour nous les fruits les plus

précieux. Quand on connaît bien sa valeur, on ne sait

comment honorer assez son souvenir'.

Dans les villes d'Unlversilé, une inscrlplion imlique les maisons qui

ont ûtô habil,6es par des professeurs illustres. Celle liabiUule fail d'une

promonade dans les rues de léna, par exemple, un voyage à travers loule

la liUi'ralure allemande.

- .Viileur de Loime cl de la Irachulinu d'Homère; nioil l'année pro-

ci'denle à Iloidelberg. Il avait été vingt-trois ans professeur ù lùitin

près de Lubeck. 11 s'y était marié avec Ernestine Boio, femme de prand

mérite qui tient une place distinguée dans l'hisloire de la littérature

allemande. Quant Voss vint à léna en 180'2, tiallie fut cnclianlé, it il

raccufiillit en l'rère. 11 sentait en lui un allié précieux pour délciuiro

r Allemagne' coulre les excès du romaulisme, qui naissait alors, cl qui

allait bientôt devenir enviiliissanl.

' Comparer 11. Heine, de l'Mlcmngnc, loin,' {•', p. '218.
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Il était six heures; nous nous rendîmes à notre

hôtel; ^n nous donna une grande chambre avec deux

lits dans une alcôve; et nous causâmes là encore quel-

que temps, sans lumière, sur Voss. Goethe me dit :

« J'avais pour lui la plus haute estime, et j'aurais

aimé à le garder à notre Université ; mais nos res-

sources étaient trop insuffisantes pour que nous pus-

sions lui olTrirle traitement qui lui l'ut proposé à Ilei-

delbcrg. Il me l'allut, avec tristesse, me résigner à le

laisser partir... Mon bonheur fut alors d'avoir Schil-

ler. Nos deux natures étaient bien différentes, mais

le but que nous poursuivions était le même, et notre

liaison devint par là si intime, que l'un ne pouvait réelle-

ment pas vivre sans l'autre. » Gœthe me raconta alors

quelques anecdotes qui me parurent très caractéristi-

ques. « Schiller, dit-il, comme on doit bien le pressentir

d un caractère aussi grandiose, avait la répugnance la

plus prononcée pour toutes les démonstrations d'admi-

ration creuse, pour toutes les fades apothéoses qu'on

lui faisait ou qu'on voulait lui faire. Lorsque Kotze-

bue voulut célébrer sa gloire dans une cérémonie pu-

blique, Schiller tomba presque malade, tant était pro-

fonde sa répugnance pour de pareilles scènes. La visite

d'un étranger lui était aussi désagréable. Lorsqu'il ne

pouvait recevoir immédiatement l'étranger qui se préseu'

tait cliex lui, s'il lui avait donné rendez-vous pour quatre

heures, l'appréhension de ce moment le rendait positi-

vement malade. Et parfois aussi, dans de pareilles cir-

constances, l'impatience le prenait et il était assez peu

poli. Je me rappelle l'avoir vu recevoir si mal un chirur-

gien étranger qui était entré chez lui sans se faire annon-

cer, que le pauvre homme, tout décontenancé, ne savait
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comment se sauver assez vile*. — Je vous disais que nos

natures étaient différentes; cela était vrai, non-seule-

ment au point de vue intellectuel, mais au point de vue

physique. Une odeur qui faisait du bien à Schiller me

semblait un poison. Un jour, je vais chez lui; il n'était

pas là, sa femme me dit qu'il allait rentrer bientôt; je

m'assieds à sa table de travail, pour prendre quelques

note-. J'étais assis depuis quelques instants, lorsque je

me sentis je ne sais quel malaise qui augmenta jusqu'à

ce qu'enfin je fusse sur le point de me trouver mal. Je

ne savais à quoi attribuer cet état extraordinaire, quand

je remanjuai que d'un tiroir près de moi sortait une dé-

testable odeur. Je l'ouvris, et je le trouvai rempli de

pommes pourries. — J'allai aussitôt à une tetictro, et un

peu d'air me remit à mon aise. La femme de Schiller, qui

entrait, me dit alors que ce tiroir devait toujours être

plein de pommes pourries, parce que leur odeur plaisait

à Schiller et qu'il ne pouvait vivre et travailler sans elle.

« Demain matin, je vous montrerai aussi la maison

que Schiller a habitée à Icna. »

On apporta de la lumière, nous soujiàuics lui peu, et

* « Un jour, je me trouvais chez Scliiller, on IViiitpe. Scliiller fil un

mut et ouvrit la porte. La personne qui se présentait était un jeinic ilii-

rur;;ien de Berlin, fort convenaljlc, qui lui deuiamia s'il pouvait avoir le

graml lioniicur et le plaisir d'être reçu par le célèbre Scliiller. Schiller

lui répondit lirusquement : « Jo suis Schiller, aujourd'hui vous ne pou-

« vez lui parler; » et, poussant l'étranger, il lui l'ernia la porte au nez ^

Correspondance et Conversations avec Girllif, par Grmer (|»agc II'»). Co

petit livre, publié en 18D3, n'ajuutu que l'oit peu de chose à ce qu'lic-

kermann nous apprend. On y trouve surtout des preuves nouvelle^ el

multipliées de la passion de Goethe pour les éludes niinéralojtiqurs. Gril-

ner n'avait d'autre mérite que d'être grand amateur de ininéralouie;

c'est à ce litre qu'il devint le correspondant de Gœtho, (pii montra pour

lui la bienveillance extrême qu'il ainiiit à léniMlgiicr, niêuie aux esprits

les plus iriodeslcs, quand ils marchaient avec activité sur une bonne voie.
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continuâmes notre causerie. Je racontai à Gœthe un rêve

curieux que j'avais fait étant enfant, et qui s'était accom-

pli littéralement le matin suivant. J'avais élevé trois petites

linottes; je les aimais de toute mon âme. Elles voletaient

à travers ma chambre, et venaient se poser sur ma main,

dès que j'entrais. Un matin, une d'elles, au moment oij

j'ouvrais la porte, sortit et s'en alla je ne sais où. Je la

cherchai toute l'après-midi sur tous les toits, et le soir

j'étais inconsolable de n'avoir pas aperçu la moindre trace.

Je m'endormis le cœur attristé, et le matin j'eus le rêve

suivant. Je me voyais cherchant autour des maisons voi-

sines mon oiseau perdu. Tout à coup j'entendais sa voix,

et je l'apercevais sur un toit. Je l'appelle, il a le désir de

venir vers moi pour manger, mais il n'ose pas cepen-

dant se poser sur ma main. Je cours alors chez moi,

je |)rends sa tasse de millet, je la lui montre, il re-

vient, et j'ai la joie de le ramener dans ma chambre.

— Je m'éveillai là-dessus. Il était déjà jour; je m'ha-

billf aussitôt, et je n'ai rien déplus pressé que d'aller

là oii j'avais vu mon oiseau. Combien suis-je étonné en

l'y tiouvant réellement! Tout se passe absolument comme
dans mon rêve. Je l'appelle, il s'approche, mais sans oser

venir sur ma main. Je vais chercher sa graine, et ie le

ramène.

c( — Cet événement est certes très-curieux, ditGœlhe,

mais il est cependant très-naturel, quoique nous ne puis-

sions en saisir la clef. Nous marchons tous au milieu de

secrets, entourés de mystères. Nous ne savons pas cequ/'

se passe dans l'atmosphère qui nous entoure, nous ne

savons pas quelles restions elle a avec notre esprit. Mais

il y a une chose certaine, c'est que dans certaines cir-

con.«tances notre âme, par certains organes, a plus de
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pouvoir que les sens, et qu'il lui est donné de pressentir,

et môme, oui, de voir réellement 1 avenir le plus rap-

prochée »

« — Il m'est arrivé dernièrement un fait pareil,

dis-je. — Je revenais d'une promenade sur la grande

roule d'Erfurl : à dix minutes environ de Weimar, je me

vis en imagination passant près du théâtre, et là je ren-

contrais une personne que je n'avais pas vue depuis des

années, et h laquelle je n'avais pas pensé depuis très-

longtemps. Je me sentis tout agité par celte idée, et

quelle fut ma surprise, en tournant l'encoignure du

théâtre, de trouver cette personne là même où mon ima-

gination l'avait aperçue di:c minutes auparavant. »

« — C'est un fait très-curieux, et ce n'est pas là un

pur hasard, dit Gœthe. Je vous le répète, nous marchons

À tâtons au milieu de secrets et de merveilles. — Une

âme peut aussi par sa seule présence agir fortement sur

une autre âme; je pourrais citer |)lusieMrs exemples.

Bien souvent, me promenant avec un ami, si une id^e

venait à me saisir vivement, l'ami avec lequel j'étais se

• Diins Poésie et Vérité, Gœlhc a raconté une vision de ce genre. Il

venait lie faire ses derniers adieux à Frédérlccpie, et celte séparation l'a-

vait beaucoup attristé : « Pendant que je m'éloignais doucement du vil-

lage, je vis, non avec les yeux de la chair, mais avec ceux de l'intelli-

geiice, un cavalier qui, sur le même srntier, s'avangait vers Scscnlicim;

ce cavalier, c'était nioi-mème; j'étais velu d'un habit gris bonlé de ga-

lons d'or, comme je n'en avais jamais porté; je me secouai pour chasser

cette hallucination et je ne vis plus rien. Il est singulier que huit ans

plus tard, je me retrouvai sur cette même roule, rendant uno \isile à

i-'rédéricquc cl velu du même habit dans lequel je m'étais apparu; jo

dois ajouter que ce n'était pas ma volonlé, mais le hasard seul qui m'a-

vait fait prendre ce coslumc. Mes lecteurs penseront ce qu'ils voudronl

de cette bizarre vision... elle me parut prophéliiiue. et j'y trouvai la

conviction que je reverrais ma bien-aiméc... » {.Mémoires de Gœtl'i ini-

diidinnile madame de CarlowiU, l. I, p. 270.) j>j
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mettait à me parler de cette idée. — J'ai connu aussi un

homme qui, sans dire un mot, pouvait, par la seule puis-

sance de l'àme, rendre tout à coup silencieuse une société

livrée à de gais entretiens. 11 pouvait même causer à tous

un insupportable malaise. Nous avons tous en nous

comme des forces électriques et magnétiques ; comme
l'aimant lui-même, suivant que nous venons en contact

avec des corps semblables ou dissemblables, nous attv

rons ou nous repoussons. Il est possible, vraisemblabls

même que si, sans le savoir, une jeune fille se trouvait

dans une pièce obscure avec un homme ayant le projet

de l'assassiner, la présence inconnue de cet homme lui

donnerait une inquiétude qui la ferait fuir de cette

pièce pour aller chercher de la société. »

« — Je connais, dis-je, dans un opéra une scène oii

deux amants se trouvent après une longue séparation

réunis sans le savoir dans une même pièce obscure; à

peine sont-ils ainsi ensemble, la force attractive com-

mence à agir; ils se pressentent tous deux Tun près de

l'autre; sans le vouloir ils se sentent tous deux entraînés

l'un vers l'autre, et quelques instants suffisent pour que

la jeune fille soit dans les bras du jeune h-omme. »

« — Entre amants, dit Gœthe, celte puissance ma-

gnétique a une énergie particulière, et elle peut s'exercer

même à distance. Quand j'étais jeune, bien souvent,

dans des promenades solitaires, j'appelais ardemment

une jeune fille aimée, et je pensais à elle jusqu'à ce qu'elle

vînt réellement vers moi. «Je n'étais pas bien dans ma
chambre, me disait-elle

;
je ne pouvais rien faire, il a

fallu que je vinsse. » — Je me rappelle un trait des com-

mencements de mon séjour ici. — Jetais l)icn vite re-

tombé amoureux. — Après un assez long voyage, jo
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venais de rentrer à Weimar, mais j'étais toujours retenu

à la conr jusqu'à une heure avancée de la nuit, et je n'a-

vais pu encore aller voir ma bien-aimée
; notre liaison

ayant déjà attiré l'attention, j'évitais d'aller chez elle de

jour, pour ne pas l'aire parler davantage. Mais le qua-

trième ou cinquième soir, je ne peux plus résister, et,

avant d'y avoir pensé, je pars et je suis devant sa de-

meure. Je monte doucement l'escalier, et j'allais entrer

dans sachambre quandj'entends, à un bruit de voix, qu'elle

n'est pas seule. Je redescends vite, et je me mets à errer

dans les rues, qui alors n'étai«nt pas éclairées. — Plein

de passion et de colère, je marchai à travers la ville

pendant une heure environ, repassant sans cesse devant

la maison de ma bien-aimée et souffrant d'un désir ardent

de la voir. Enfin, j'étais sur le point de rentrer dans ma
chambre solitaire, lorsque, en passant encore une fois de-

vant sa maison, je ne vois plus de lumière. Elle est sortie!

pensai-je alors, mais par cette obscurité, dans celte nuit,

oîi est-elle allée? où la rencontrer? Je me remets à par-

courir les rues, et plusieurs fois il mo semble la re-

connaître dans les personnes qui passent ; mais, en

m'approchant, j'étais détrompé. J'avais déjà, à cette épo-

que, une foi absolue à l'influence réciproque, et je pensais

pouvoir l'amener vers moi en le désirant forlcnioiif. Je

me croyais entouré d'êtres supérieurs qui pouvaient diri-

ger mes pas vers elle ou les siens vers moi, el je les im-

plorais. Quelle folie est la tienne! me dis-je ensuite, lune

veux pas aller la voir, et tu demandes des si<Tiios et des mi-

racles! Cependant j'élais arrivé à l'esplanade, divant la

petite maison que Schiller habila plus lard; là, il me juit

l'envie <le revenir sur mes pas, vers le palais, et de pren-

dre une peiile rue à diuile. Je n'avais pas l'ail eeiil p.ig
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dans cette direction que j'aperçois une forme de femme

tout à fait ressemblanle à celle que j'a])pelais. La rue

n'était éclairée que par les lueurs qui sortaient çà et là

dés fenêtres, et, comme déjà des apparences de ressem-

blance m'avaient trompé dans cette soirée, je n'osais pas

arrêter cette personne. Nous passâmes tout à côté l'un

de l autre, si près que nos bras se touchèrent; je m'ar-

rêtai, nous regardâmes autour de nous : «Est-ce vous? »

dit-elle, et je reconnus sa voix chérie. « Enfin! » m'é-

criai-je, et j'étais heureux à pleurer. Nos mains se pres-

sèrent. « Ah ! dis-je, mon espérance ne m'a pas trompé

— Je vous demandais, je vous cherchais, quelque chose

me disait que certainement je vous trouverais; quoi

bonheur, Dieu soit loué! c'était vrai! — Mais, méchant,

dit-elle, pourquoi n'êtes-vous pas venu? J'ai appris au-

jourd'hui par hasard que vous êtes de retour déjà depuis

trois jours, et toute l'après-midi j'ai pleuré, croyant que

vous m'aviez oubliée. Il y a une heure, je me suis

sentie toute tourmentée; j'avais un besoin de vous voir

que je ne peux vous exprimer. J'avais chez moi quelques

amies; il m'a send^lé que leur visite durait une éternité.

Enfin elles sont parties; j'ai malgré moi pris mon cha-

peau et mon mantelet, et je me suis vue poussée dehors,

marchant dans la nuit sans savoir oij j'allais. Votre pen-

sée ne me quittait pas, et il me semblait (}ue nous dus-

sions nous rencontrer. » — Pendant que son cœur s"é-

panchait ainsi, nos mains restaient l'une dans l'autre,

nous nous les serrions, et nous nous montrions mutuel-

lement que l'absence n'avait pas refroidi notre amour. Je

l'accompagnai chez elle. Elle monta l'escalier noir devant

moi, me tenant par la main pour me conduire. Jétaic

dans un iiiexi)rimable bonheur, non-seulement de la re-
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voir, mais de n'avoir pas été déçu dans ma foi à une

influence invisible. »

J'aurais encore écoulé Gœthe pendant des heures;

il semblait disposé à montrer toute la tendresse qui vit

dans son cœur, mais peu à peu la fatigue sembla le do-

miner, et nous nous couchâmes de très-bonne heure dans

notre alcôve.

Le lendemain, nous étions levés de bon matin. En

s'habillant, Gœthe me raconta un rêve de sa nuit. Il

s'était vu transporté à Gœtlingue, et avait eu avec les

professeurs qu'il y connaît toute sorte d'entretiens agréa-

bles. Nous bûmes quelques tasses de café et allâmes vi-

siter le cabinet anatomique; nous vîmes des squelettes

d'animaux, entre autres d'animaux antédiluviens, et des

squelettes d'hommes des siècles passés. Gœthe observa que

la forme des dents montre que ces squelettes appartenaient

à une race d'une grande moralité. Nous allâmes ensuite à

l'observatoire, et le docteur Schrœn nous montra de beaux

instruments dont il nous expli(pia l'usage. Nous visitâmes

aussi avec grand intérêt le cabinet météorologique, et

Gœthe loua beaucoup le docteur Schrœn de l'ordre qui

régnait partout. Puis nous descendîmes dans le jardin;

Gœthe avait l'ait disposer un petit déjeuner dans un ber-

ceau sur une table de pierre. « Vous ne savez guère, me
dit- il, cà quelle place curieuse nous nous trouvon.s en ce

moment. Ici a habité Schiller. Sous ce berceau, à celle

table de pierre, assis sur ces bancs maintenant presque

brisés, nous avons souvent pris nos repas, en écliaugearU

de grandes et bonnes paroles. 11 avait alors trente ans,

moi, (piaranle; tous deux encore dans noire plein essoi';

c'était quehjiie chose! Tout cela passe, et >';ii va, cra

moi aussi je ne suis plus aujourd'hui cehii que j'él;iis
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alors; mais pour celte vieille terre, elle tient bon, et l'air,

l'eau, le sol, tout cela est resté comme autrefois ! — Tout

à l'heure, retournez donc chez Schrœn, et faites vous

jiiontrer la mansarde que Schiller a habitée, »

Le déjeuner, dans cet air pur et à celte heureuse place,

nous parut excellent; Schiller était avec nous, du moins

dans noire esprit, et Gœlhe rappela encore avec bonheur

maint bon souvenir de lui.

Je montai plus lard avec Schrœn dans la mansarde de

Schiller; on avait des fenêtres une vue spleudide. Vers le

sud, on apercevait plusieurs lieues du beau cours de la

Saale qui se perd de temps en temps dans des bouquets

de bois. L'horizon était immense; c'élail un endroit ex-

cellent pour observer la marche des constellations et on

se disait qu'il n'y en avait pas de meilleur pour composer

tous les passages astronomiques et astrologiques d':' Wal-

lensteîn.

Je descendis et j'allai avec Goethe chez M. le conseiller

aulique Dœbereiner, que Gœlhe estime beaucoup et qui

nous fît quelques expériences de chimie. Midi arriva.

Nous remontâmes en voilure. « N'allons pas dîner à

Lhôlel, me dit Gœthe; jouissons de cette belle journée

en plein air. Allons à Burgau. Nous avons du vin dans la

voiture, nous trouverons toujours là-bas un bon poisson

au bleu ou bien frit. » Nous fîmes comme Gœlhe disnit,

et ce fut vraiment délicieux. Nous remontâmes la Saale,

suivant le chemin charmant que j'avais découvert de la

mansarde de Schiller. Bientôt arrivés à Burgau, nous

âescendîincs à l'auberge située sur le bord de la ri-

vière, près du pont conduisant à Lobeda, que l'on a au

loin devant soi, de l'autre côté des champs. Tout se passa

à l'auberge comme Gœlhe l'avait prévu. L'hôtesse s'ex-
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ciisa (le n'avoir rien de prêt; mais elle nous dit qu'elle

pouvait nous donner une soupe et un bon poisson '. Pon-

dant qu'on préparait notre repas, nous allâmes nous

promener au soleil sur le pont, et, pour nous distraire,

nous regardâmes les trains de bois qui passaient de temps

en temps sous le pont; les mariniers, tout couverts d'eau,

se livraient à leur fatigant travail, au milieu de cris

jo}eux.

Nous mangeâmes notre poisson en plein air, puis,

quand il fut fini, nous restâmes assis pour boire encore

une bouteille de vin tout en causant. Près de nous passa

un petit faucon qui par son vol et sa forme avait grande

ressemblance avec le coucou. « 11 y a eu un temps, dit

Gœtlie, où l'étude de Thistoire naturelle était encore si

peu avancée que l'on croyait généralement que le coucou

était un coucou seulement rélé, et que l'hiver il deve-

nait un oiseau de l'ordre des rapaces. »

« — Celte opinion existe encore aujourd'hui dans le

peuple, dis-je, et mémo on va jusqu'à dire que ce brave

oiseau, quand il est grand, mange ses parents, et son

nom est un symbole d'odieuse ingratitude. Je sais, dans

ce moment-ci même, des gens qui ne veulent pas renon-

cer à ces absurdités et qui y tiennent autant qu'à n'im-

porte quel article de leur foi de chrétien. »

« — Le coucou, je crois, est rangé dans la classe dos-

grimpeurs, » dit Gœthe.

« — Oui, assez souvent, parce que deux doigts de ses

faibles pieds sont dirigés en arrière. Mais co n'est pas

' Les ;imis de Gœlli'; 'lui voiidruienl sur .«^cs Iraccs faire ciMlo nu'nio

prnmena(to, ou les touristes curieux de visiter le champ do baliiille

d'Iénii, Iroiiveronl ciuorc, sur les bords piltorefqucs de la Saaie l'auLi-rgo

ici décrite, cl rii()le>se, je le sais par expéricrKC, leur olïrirn, coiniiio i

Oœllie, a un bon poisson » pùi-\n: sous leurs ymix.
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dans cette classe que je le mettrais. Il n'a pas ce qui est

utile aux grimpeurs, par suite de leur manière de vivre :

un bec solide, capable de percer toute écorce d'arbre

morte, et des plumes à la queue très-ibrtes et taillées de

manière à le soutenir dans son travail. 11 manque auss'

d'ongles longs et aiguisés propres à saisir; aussi, selon

moi, ses pieds n'ont que l'apparence des pieds de grim-

peur. »

« — Messieurs les ornithologistes, ditGœtlie, sont déjà

bien heureux quand ils ont pu caser, à peu près conve-

nablement, un oiseau original, car la nature joue un jeu

fort libre et s'inquiète peu des divisions tracées par l'es

prit borné de l'homme. »

« — Ainsi, continuai-je*, on met le rossignol parmi

les fauvettes, et cependant par l'énergie de sa nature,

de ses mouvements, de sa manière de vivre, il a bien plus

de ressemblances avec les passereaux. Pourtant je ne

voudrais pas davantage le ranger parmi les passereaux.

Il est entre les deux classes, c'est un oiseau isolé, comme

le coucou, et d'un caractère tout à fait particulier. »

« — Tout ce que l'on rapporte sur le coucou m'inté-

resse beaucoup à ce singulier oiseau, dit Gœthe. Sa na-

ture est tout un problème, un mystère visible, mais

d'autant plus insoluble qu'il est visible. Et que de fois

le mciiie fait ne se préscnte-t-il pas pour nous! Nous vi-

vons plongés au milieu de miracles, la plus humble

con iiic la meilleure des choses nous reste fermée. Prenez

seulen eut les abeilles, nous les voyons tour à tour voler

' L'ami Eckermann parle et professe beaucoup dins celle conversalion,

mais fommes-nous donc si riches d'inslruclion que nous ne puissions

liro, iiirine apideiiient, ce que Gœllie écoutait avec plaisir el trouvait

instruclil? Si d'ailleurs nous voulons le bien conn^ntre, il faut consenlirà

entrer d.;ns les goùl» de sou esprit.
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dans des directions différentes à la recherche du miel.

Pendant quelques semaines, elles iront à l'ouest, dans

les champs de navettes en fleurs. Elles iront ensuitt

aussi longtemps vers le nord chercher les fleurs de.

bruyère. Puis elles iront d'un autre côté chercher les

fleurs de blé noir; puis ailleurs vers les fleurs de trclle,

puis ailleurs vers des fleurs de tilleul. Qui leur a dit :

Volez maintenant là -bas; il y a quoique chose pour vous!

puis maintenant là-bas, il y a quelque chose de nou-

veau! Et qui les reconduit à leur village, à leur ruche?

11 semble qu'un fil invisible les guide et les ramène; quel

est ce ni? nous l'ignorons. — Il en est encore de même
pour l'alouette; elle se lève en chantant au-dessus d'un

champ couvert d'épis; elle plane au-dessus de cette mer

que, le vent soulève et où chaque flot se ressemble, ce-

pendant quand elle redescend vers ses petits, elle trouve

sans se tromper l'étroit espace où est son nid. — Tous

ces pliéiiomènes se montrent à nous clairs comme le

jour, mais leur lien intime et leur âme nous restent in-

connus. »

« — Il en est de même avec le coucou, dis-je. Nors

savons qu'il ne couve pas, mais dépose son œuf dans le

nid de quelque autre oiseau, dans le nid des fauvettes,

des lavandières jaunes, des moines, des brunclles, des

rouges-gorges, des roitelets. Voilà ce que nous savons;

nous savons aussi que tous ces oiseaux doivent èlie insec-

tivores, parce que le coucou est lui-mciiic insectivore,

et que son petit ne pourrait pas êlrc élevé par mi oisiMU

qui se nourrirait de grains. Mais coniiiKiil le coucou le-

connnît-il que tous ces oiseau k sont insectivores, lors-

qu'ils sont tous si différents et par la forme et par la

couleur, et par le chant et par la voix? El comment le
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COUCOU peut-il confier son œuf, son petit si délicat, à des

nids dont la structure et la température, l' humidité et la

sécheresse, sont aussi différentes que po.^sihle? Le nid de

la fauvette est construit légèrement de brins de chaume

sec et de quelques crins de cheval, que le plus pelit froid

pénètre; chaque souffle d'air le traverse, il est ouvert

par le haut et sans abri; cependant le petit du coucou y
vient parfaitement. Au contraire, le nid du roitelet est

solidement bâti, garni à l'extérieur de mousse, de chaume,

de feuilles; il a l'intérieur soigueusement doublé de toute

sorte de laines et de plumes; il est impénétrable au plus

pelit soulfle; par le haut il est couvert en voûte, et ne

laisse qu'une très-étroite ouverture par laquelle entre et

sort, en se coulant, ce tout petit oiseau. 11 semble que,

pendant les journées chaudes de juin, il doit y avoir dans

cette cavité close une chaleur asphyxiante; cependant le

petit coucou y vient on ne peut mieux. Et le nid des la-

vandières, quelle construction différente encore! L'oiseau

vit près de l'eau, près des ruisseaux, dans les endroits

humides. Il bâtit son nid dans les pâturages marécageux,

dans une touffe de joncs. Il creuse un trou dans la terre

mouillée, le recouvre à peine d'un peu d'herbe, de sorte

que le petit coucou est couvé et grandit dans l'humidité

et au froid. Et cependant il vient parfaitement. Quel oi-

seau est-ce donc, celui qui est parfaitement indifférent,

dans son âge le plus tendre, et à l'humidité et à la séche-

resse, et à la chaleur et au froid, changements qui seraient

mortels à tout autre oiseau? Et comment le père sait-il

que ce sont-là des choses indifférentes à son petit, lui qui

en grandissant devient si sensible à l'humidité et à la

froidure? »

« — Nous avons là devant nous un secret, dit Gœthe;
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mais dites-moi donc, si vous l'avez observé, comment le

coucou fait-il pour mettre son œuf dans le nid du roitelet,

puisque l'ouverture est si étroite et que sa construction

ne lui permet pas d'entrer dedans ni de se poser des.-us?»

« — Il introduit son œuf dans le nid avec son bec.

C'est sa manière, je crois, non-seulement avec le roitelet,

mais avec les autres nids, car ils sont tous si petits, ou

entourés de tant de petites branches, qne le coucou avec

sa grande queue ne peut pas se poser dessus. Mais com-

ment le coucou a-t-il un œuf d'une petitesse comparable

à celle des œufs des oiseaux insectivores? c'est là une

nouvelle énigme que l'on admire en sil ice, sans pouvoir

la résoudre. L'œuf du coucou est à peine un peu plus

gros que celui de la fauvette, et il faut qu'il en soit ainsi,

puisqu'il sera couvé par des oiseaux insectivores. Cette

précaution est très-sage et très-raisonnable. Mais que la

nature, pour être sage dans ce cas tout spécial, s'écarte

de cette loi universelle, qui, du colibri à l'autruche,

établit un rapport fixe entre la grandeur de l'œuf et la

grandeur de l'oiseau, c'est là un de ces actes arbitriiires

qm sont bien faits pour nous IVappci' d'étoiineiueut. »

« — Cela nous frappe à coup sûr d'étomiemcut, dit

Gœlhe, mais c'est que le point de vue où nous sommes

placés est trop étroit pour que nous puissions apercevoir

l'ensemble des choses. S'il était plus large, nous veri ions

sans doute que ces déviations rentrent dans la loi. Mais

continuez donc et dites-m'en davantage. Ne sait-on pas

combien d'œufs pond le coucou? »

« — Ce serait une grande folie de préteudir avoiisnr ce

point une opinion arrêtée, carie coueou est Irès-ciiaut,

tantôt ici, tantôt là; on ne trouve jamais tlaus lui nid

qu'un seul de ses (cul's. Il eu perd ccrtaineiurul j»lu-
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sifturs, mais qui sait où il les dépose, et qui pourrait ie

suivre? En supposant qu'il ponde cinq œufs, et qu'ils

soient heureusement couvés et élevés par les soins atten-

tifs do leurs parents nourriciers, il y a encore ici à s'é-

tonner que la nature puisse se résoudre à sacrifier, pour

cinq jeunes coucous, au moins quinze de nos meilleurs

oiseaux chanteurs. »

« — En pareilles matières, dit Goethe, la nature n'agit

jamais avec grand scrupule. Elle a à gaspiller un grand

revenu de vie, et elle le dépense à l'occasion sans grande

réllexion. — Mais comment donc se fait-il que le petit

coucou fasse périr tant d'oiseaux chanteurs? »

« — D'abord la première couvée est perdue; car si les

œufs de l'oiseau chanteur sont couvés avec celui du cou-

cou, comme cela arrive d'habitude, les parents sont si

heureux de la naissance du gros oiseau, et ils ont pour

lui tant de tendresse, qu'ils ne pensent qu'à lui, n'appor-

tent de nourriture qu'à lui; de telle façon que leurs

propres petits meurent et quittent le nid; les jeunes

coucous sont toujours très-avides, et dévorent tout ce

que peuvent apporter les petits oiseaux insectivores qui

les élèvent. Il faut beaucoup de temps pour qu'ils aient

atteint toute leur grosseur, pris toutes leurs plumes et

soient devenus capables de quitter le nid et de s'élever

sur la cim.e d'un arbre. Mais, lors même qu'ils volent de-

hors depuis longtemps, il faut encore qu'ils soient nour-

ris, et les bons parents nourriciers, passant tout leur été

à élever leur gros enfant, ne peuvent penser à une se-

conde couvée. Voilà comment tant de petits chanteurs

sont sacrifiés à un petit coucou. »

« -— C'est évident; mais, dites-moi, il me semble avoir

entendu rapporter que, lorsque le petit coucou est sorti
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du nid, il est nourri aus^i par d'autres oiseaux qui ne

l'ont pas couvé?

« — Oui. Dès que le petit coucou a quitté son nid, qui

est bas, et a pris place sur la cime d'un arbre, il pousse

un tri assez fort pour dire : « Je suis là. » Alors tous les

petits oiseaux du voisinage qui l'ont entendu arrivent

pour le saluer. Là vient la fauvette, vient le moine; le

lavandier jaune monte aussi; et même le rditelet qui, par

nature, se fourre toujours dans les baies basses et dans

les buissons épais, pour s'approclier du nouveau venu,

s'élève vers le sommet des grand chênes: mais c'est tou-

jours le couple qui l'a élevé qui lui apporte le plus fidèle-

ment sa nourriture, les autres oiseaux ne viennent que

par occasion pour lui apporter un bon morceau. »

« — Il y a ainsi entre le coucou et tous les petits oi-

seaux insectivores une grande affection? »

«—Cette affection est si forte, que lorsqu'on s'approche

d'un nid qui renferme un jeune coucou, les petits parents

adoptiCs sont saisis d'une telle crainte, d'une telle ter-

reur, de telles inquiétudes, qu'ils ne savent plus où se

tenir. Le moine surtout dans son désespoir tombe à ten-e

comme pris de convulsions. »

« — C'est assez curieux, mais cela se conçoit encore.

Le problème pour moi, c'est la conduite d'un couple de

fauvettes, par exemple, qui, au moment de couver ses pro-

pres œufs, permet à un coucou âgé de s'approcher de

leur nid et d'y déposer son œuf. »

« — C'est en effet une cojuhiitc assez, éni[i;!iialiqui',

mais elle s'cxpli(pie aussi. En effet, connue tous les iiolits

oiseaux insectivores nourri.ssent le coucou sorti du nid,

même sans l'avoir couvé, il y a entre lui et eux uw cspèee

de parenté, qui fait (pi'ils se considèicnt tous connue des
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connaissances et comme des membres d'une seule grande

famille. Et même il peut arriver que le coucou couvé et

élevé l'année précédente par un couple de fauvettes lui

apporte son œuf l'année suivante. »

'( — Oui, c'est une explication possible, mais pourquoi

le petit coucou est-il nourri par des oiseaux qui ne l'ont

ni couvé ni élevé? Voilà ce qui reste tout à fait mer-

veilleux. »

« — C'est une vraie merveille; cependant on trouve

des faits analogues, et même je soupçonne là une grande

loi qui pénètre profondément la nature entière.— J'avais

pris un jeune linol déjà trop gros pour se laisser nourrir

par l'homme, mais trop petit aussi pour manger seul.

Pendant une demi-journée, je nie donnai avec lui beaucoup

de peine, mais il ne voulut rien prendre de moi; je le mis

alors avec un vieux linot, bon chanteur, que j'avais déjà

en cage depuis des années, et qui était suspendu à ma

fenêtre, en dehors. Je me disais : « En voyant manger

son compagnon, le petit limitera. » Ce n'est pas là ce

qu'il fit; il tourna son bec ouvert vers le vieux linot, l'im-

plorant par de petits cris et battant des ailes; le vieux

linot eut alors pitié de lui, et il lui donna la becquée

comme à son propre enfant. — Une autre fois on m'ap-

porta une fauvette déjà grise et trois jeunes; je les mis

ensemble dans une grande cage; la vieille nourrissait les

jeunes. Le jour suivant, on m'apporta deux jeunes rossi-

gnols déjà sortis du nid, que je mis aussi avec la fauvette

et qui furent adoptés et nourris par elle. Après quelques

jours, je mis aussi quelques petits meuniers, presque

prêts à voler, et enfin un nid de cinq jeunes moines.

La fauvette les soigna tous et les nourrit tous en bonne

mère. Elle avait toujours le bec plein d'œufs de fourmis,
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courant à tous les coins de la vaste cage, toujours j3ré-

senle là où s'ouvrait un gosier affamé. Bien plus! une

des fauvettes, devenue déjà grosse, se mit à donner la

becquée aux oiseaux plus petits qu'elle; cela, il est vrai,

un peu par jeu et en enfant, mais cependant avec le

désir et le penchant bien marqué d'nniter l'excellente

mère. »

« — Nous sommes là devant quelque chose de divin,

qui me remplit de joie et de surprise, dit Goethe. Si celle

nourriture donnée ainsi à des élres étrangers est une loi

qui s'étend à toute la nature, mainte énigme est résolue,

el on peut dire avec assurance : « Dieu a pitié dcj jeunes

corbeaux orphelins qui crient vers lui '. »

« — C est certainement une loi générale, dis-je, car

j'ai observé aussi cette charité et cette pitié pour les aban-

donnés chez des oiseaux à l'état libre. L'été dernier,

j'avais pris près de Tiefurt de jeunes roitelets, qui sem-

blaient avoir quitté leur nid tout récenmietit, car ils

étaient scit en rangée sur une branche, dans un buisson,

et ils prenaient la becquée de leurs parents. Je mis les

oiseaux d.ms mon foulard, et j'allai dans un petit bois

isolé : <( Là, me dis-je, tu pourras tranquillenu'iit voir les

roitelets. » Mais, lorsque j'ouvris mon mouchoir, iloux

s'enfuirent, disparurent, et je ne pus les relroiivei'. Trois

JOUIS après, je passe par hasard à la mciiic place; j'en-

tends le cri d'un rougc-gorge; supposant (pi'il a dans lé

voisinage son nid, je le cherche, et le trouve. M lis (|uel

fut mou étoiinenu'ut, lorsque dans ce nid, piès de deux

petits rouges-gorges prêts à voler bieiilôl, je trouvai

aussi Mie> deux petits roilelels qui s'étaient l'oiurés là hien

* PenM^c de la Hit.lc.
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à leur aise et qui se faisaient nourrir par les vieux rouges-

gorges. Cette trouvaille me rendit extrènicnient heu-

reux. « Puisque vous êtes si adroits, dis-je, puisque vous

savez si joliment vous tu'er d'affaire, et que les lions

rouges-gorges vous ont accueillis si bien, je ne veux pas

le moins du monde troubler une hospitalité si amicnle,

et je vous souhaite tout le bonheur possible. »

« — C'est là une des meilleures histoires sur les oi-

seaux que j'aie jamais entendues, ditGœtlic, Toucluvià,

et mes bravos pour vous et pour vos heureuses obstrua-

lions! Celui qui les entend et ne croit pas à Dieu, à celui-

là Moïse et les prophètes ne serviront à rien. C'est là ce

que j'appelle la toute-présence de Dieu; au fond de tous

les êtres il a déposé une parcelle de son amour infini; et

déjà dans les animaux se montre en boulon ce qui, daiîs

l'homme noble, s'épanouit en tleur splendide. Continuez

vos études et vos observations! Vous paraissez y avoir

une chance tonte particulière et vous pourrez par la suite

arriver à des résultats inapprécialiles. »

Pendant que, devant notre table de pierre, nous avions

ainsi une conversation sur ces grands et sérieux sujets,

le soleil s'était approché peu à peu du soniiuet des col-

lines qui s'étendaient devant nous à l'occident; Gœthe

décida notre départ. — Nous traversâmes vite léna,

payâmes notre aubergiste, et, après une courte visite chez

les Frommann, nous partîmes pour Weimar.

Jeudi, 18 octobre 1827.

Nous avons ici llégel, que Gœlhe estime beaucoup,

quoiqu'il ne puisse prendre goût à (juehpies-uiis des

fruits produits par son système de philosophie. 11 a donné

ce soir en son honneur un thé auquel assistait aussi
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Zelter, qui doit repartir pour Berlin celte nuit même. On

a beaucoup parlé de llamann*; c'est surtout Hégol qui

a tenu la parole, et il a exposé sur cet homme extraor-

dinaire de ces vues profondes qui ne peuvent naître que

de l'élude la plus sérieuse et la plus consciencieuse d'un

sujet. — On a ensuite parlé sur la dialectique. « Au fond,

a dit Hegel, la dialectique n'est rien de plus que la régu-

larisation et le perfectionnement méthodique de cet es-

prit (\c contradiction qui est au fond de chaque homme;

ce don montre sa grandeur dans la distinction du vrai

d'avec le faux. »

« — Oui, dit Gœthe, mais il faudrait seulement que ces

artifices et ces habiletés de l'esprit ne fussent pas fré-

quemment tournés en abus et employés à faire paraître

vrai le faux et faux le vrai. »

« — Cela arrive bien, répondit Hegel, mais seulement

chez les gens qui ont à l'esprit une inhrmité. »

« — Aussi, dit Gœthe, je me féhcite d'avoir étudié la

nature, qui empêche ces infirmités de naître. Car, avec

elle, nous avons à faire à la vérité infinie, éternelle, et

dis lejelte aussitôt connue incapable tout honnne qui

n'observe pas et n'agit pas toujours avec wna scrupuleuse

pureté. — Je suis sûr que plus d'im esprit chez loipiel

la faculté dialectique est malade trouverait un IrailL'nunt

salutaire dans l'élude de la nature. »

Nous étions encore occupés gaiement à la conversa-

tion la plus intéressante, (piand Zelter se leva et soilil

sans dire un mot. Nous savions que prendre congé de

Gœlhe lui était pénible, et son affection même le force à

* Le Mage du Nord, un des grands prdcursoiirâ do l'âge d'or île la

liUérature alleniaiide; écrivain trcs-oijscur, mais Irès-ridic en giandtj

dt'cs.
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se retirer ainsi, pour échapper à un rnonieiit dou-

loureux*.

1.809 •.

Une après-midi, j'allai voir Gœthc ; le temps était

doux, je le trouvai dans son jardin II était assis devant

une petite table de bois, sur laquelle était placée une

fiole à longue encolure ; dans cette fiole s'agitait vivement

UT petit serpent, auquel il donnait de la nourriture au

bout d'une plume et qu'il observait tous les jours. Il sou-

tenait que ce serpent le connaissait déjà, et que, dès qu'il

le voyait venir, il approchait sa tête au bord du verre.

« Quels beaux yeux intelligents!... Cette tète annonçait

bien des choses, mais les malheureux anneaux de ce corps

maladroit ont tout arrêté en route. A cette organisation

qui s'est produite toute en longueur, la nature est restée

redevable de maiès et de pieds, et cependant cette tète

et ces yeux les méritaient bien! Elle agit souvent ainsi,

mais ce qu'elle a abandonné, elle le développe plus tard,

quand les circonstances deviennent plus favorables. Le

squelette de plus d'une bête marine nous montre claire-

ment qu'au moment de sa composition, la nature avait la

* On voit que les amis de Goethe se conformaient à son principe; il

faut toujours clierclier à rendre moins vive une douleur nécessaire; toute

émotion triste doit être renfermée dans l'être intime et ne pas se mani-

fester au dehors, parce que, en se manil'est^mt, elle s'aggrave et nous

inaUrise; or l'homme ne doit pas obéir à la douleur; c'est la douleur

qui doit obéir à l'homme.

•J'intercale ici un des principaux chapitres de Falk; les conversa-

tions npportées par ce nouveau confident sont bien antérieures à celles

que rapporte Eckermann, cependant elles appartiennent à la même pé-

riode de la vie de Gœlhe; en 1809, Goethe avait déjà soixante ans. Il

paraîtra peut-être intéressant au lecteur de comparer entre elles Ks

idées que Goethe a exprimées à vingt ans de distance, au début et à la

fin de sa vieilless
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pensée d'une espèce terrestre plus haute. Bien souvent,

dans un élément qui, lui faisait obstacle, elle a dû se con-

tenter d'une queue de poisson, quand elle aurait donné

volontiers par-dessus le marché une paire de pieds de der-

rière; parfois même on aperçoit dans le squelette les

cpiphyses toutes prêles. »

A côté du serpent étaient quelques cocons renfermant

des chrysalides dont Gœthe attendait la sortie prochaiiie.

I,a main sentait déjà à lintérieur un certain mouvement.

Gœthe les prit sur la table, les considéra avec grande

attention et dit ensuite à son enfant : « Porte-les à la

maison; ils ne sortiront sans doute pas aujourd hui, la

journée est trop avancée. » Il était quatre heures de

l'après-midi. A ce moment madame de Gœthe entra dans

le jardin. Gœthe prit les cocons de la main de l'enfant,

et les reposa sur la table. « Que le figuier est beau, dans

ce moment, avec ses fleurs et son feuillage! » nous dit

do loin madame de Gœthe, en venant à nous par l'allée du

milieu. Après que nous nous fûmes salués, elle me de-

manda si j'avais déjà regardé de près et admiré le beau

iiguicr. «x II ne faut pas oublier, dit-elle en adressant la

parole à Gœlho, de le faire placer à lintérieur pendant

l'hiver. » Gœthe sourit et me dit : « Laissez-vous mon-

trer le figuier, et tout de suite, sans cela nous n'aurons

pas de repos pendant toute la soirée! Il mérite vrai-

ment d'être vu, et est digne qu'on fasse de lui un éloge

splendide et qu'on le traite avec tous les ménagomonls

possibles. » — « Comment donc s'appelle cette plante

exotique, que l'on nous a envoyée réceiniuonl dlcna. »

— « L'ellébore, peut-être? » — «Justement! elle vient

aussi très-bien. » — « J'en suis IVirl content. Nc)us ar-

riverons à faire de notre jardin une seconde Anticyre I »
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— « Ah! voilà les cocons; eh bien, n'avez vous encore

rien vu? » — « Je les ai mis de côté pour que tu les

prennes. Regardez, je vous en prie, me dit-il, en les

mettant à son oreille, comme cela frappe, com.me cela

tressaille et cherche à entrer dans la vie? Quelle merveille

que ces changements de la nature, si dans la nature le

merveilleux n'était pas ce qu'il y a déplus commun!

Nous ne priverons pas notre ami de ce spectacle. Demain

ou après-demain, le bel oiseau sera là, et d'une beauté,

d'une séduction que vous avez rarement vues. Je connais

lette chrysalide, etje vous invile pour demain à la même
heure, si vous voulez voir une chose plus curieuse que

{eûtes les curiosités que Kotzebue a vues dans son curieux

voyage à Tobolsk\ Ici, au soleil, sur une fenêtre du pa-

villon du jardin, plaçons la boîte où notre belle sylphide

travaille si bien pour demain! Bien! reste là, mon bel

enfant! Dans ce petit coin, personne ne t'empêchera de

terminer ta toilette. » — «Mais cette vilaine bête,

dit madi'.me de Gœtho en jetant de côté un léger coup

d'œil au serpent, comment peut-on la souffrir à côté de

soi, et la nourrir de sa main! C'est une créature si désa-

gréable! sa vue seule me fait frissonner! » — « Silence!.»

dit Gœthe, quoiqu'il aimât assez, avec sa nature tran-

quille, la vivacité mobile de sa belle fille; et, se tournant

vers moi, il continua : « Oui, si le serpent voulait bien

pour elle se mettre dans un cocon et se transformer en

un beau papillon, alors on ne parlerait plus de frissonner I

Mais, chère enfant, nous ne pouvons pas tous être papil-

lons, nous ne pouvons pas tous être des figuiers tout

' Kolzcbue avait publié le rocit de Jori voyocrc en Si!)érie, ouvrage

v\<-' s ivemenl long et iibsoliiment \'idc. Gœibe ^'étonnait qu'il fit pos-

sible d'aller aussi loin et de voir si peu de chose.
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parés de fleurs et de fruits! Pauvre serpent! ils t'aban-

donnent! Comme ils devraient au contraire s'intéresser

à toi!... Comme il me regarde!... Comme il dresse sa

tète ! Ne semble t-il pas qu'il comprenne que je le défends

contre vous?... Pauvre petit! Il est là dans la fiole sans

pouvoir sortir, comme il était jadis, quand la nature lui a

donné son enveloppe trop étroite!... »

— Tout en parlant, Gœthe avait tracé au crayon sur un

papier qui setrouvaitlà les lignes fantastiquesd'un paysage

imaginaire ; un domestique lui apporta de l'eau, il mit le

dessin de côté et se lava les mains en me disant : « Quand

vous êtes entré chez moi, vous avez du rencontrer le

peintre Katz; je ne le vois jamais sans éprouver du plai-

sir, du ravissement même; il est ici comme il était à la

villa Borghèse, et il semble apporter ici avec lui un frag-

ment de ce ciel artistique de Rome et de son délicieux

farniente! Pendant qu'il est à Weimar, il faut que je

mette en ordre mes dessins et m'en compose un petit

album. En général nous parlons beaucoup trop. Nous

devrions moins parler et plus dessiner. Pour moi, je vou-

drais me désliabituer absolument de la jiaroleet ne parler

qu'en dessins, comme la nature créatrice de toutes les

formes. Ce figuier, ce petit serpent, ce cocon qni attend

tranquillement l'avenir, étendu sur la fenêtre, tous ces

objets, ce sont des signes d'un sens profond ; oui, si nous

pouvions bien déchiffrer seulement le sens do ces objets,

nous pourrions bien vite nous passer de tout ce cpii est

écrit et de tout <e qui se dit! Plus j'y réfléchis, plus je le

sens vivement; il y a dans la parole ipielipio chose di' si

oiseux, de si vain, je dirais [trcscpie de si piésonqducux,

que lorscpi'on se trouve avec |deine conscience de soi-

même dans une soliludc, perdu au milieu d'anliqui^s
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montagnes, ou en face d'un rocher immense, alors, de-

vant cette muette gravité, devant ce silence de la nature,

on se sent saisi d'elTroi...

« Tenez, me dit-il, en me montrant le papier sur la

table, j'ai tracé là toutes sortes de plantes et de fleurs

assez singulières; ces chimères pourraient être encore

plus folles, plus fantastiques, rien n'assurerait qu'elles

n'existent pas réellement ainsi quelque pari.

« Lorsqu'elle trace un dessin, l'âme fait résonner au

dehors d'elle un fragment de son essence intime, et dans

ce babillage sort renfermés les plus grands secrets de la

création; car celle-ci, considérée dans ses principes,

repose tout entière sur le dessin, sur la plastique. Les

combinaisons de ce genre sont si infinies, que même
la fantaisie et le caprice y ont trouvé place. Prenons

seulement les plantes parasites; dans ces créations si

légères, que de formes fantastiques, bouffonnes, qui

rappellent l'oiseau! leur graine volante se pose sur tel

ou tel arbre, comme un papillon; elle se nourrit de cet

arbre pour grandir. La glu, ou viscus, se sème et pousse

ainsi sur l'écorce du poirier, oii elle forme d'abord une

jîfitite touffe ; cet hôte, non content de s'appuyer sur

l'arbre et de l'enlacer, exige qu'il lui fournisse le bois

de ses rameaux. — 11 en est de même pour la mousse _

qui couvre les arbres. J'ai de beaux échantillons de ces

familles, qui, dans la nature, ne font rien par elles-mê-

mes, mais s'approprient les produits déjà existants.

Faites- moi penser à vous les montrer. L'arôme de cer-

tains arbrisseaux, qui appartiennent aussi à la famille des

parasites, s'explique très-bien par la constitution intime

de leur sève; elle est de bonne heure plus avancée

qu'elle ne devrait l'être; ces plantes, au lieu de se
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développer d'abord, comme d'habitude, avec une ma-

tière grossière et toute terrestre, ont en elles, dès

leur naissance, une matière déjà raffinée.

« Une pomme ne vient jamais au milieu du tronc, rude

et rugueux. Il faut plusieurs années, il fautle« préparnfifs

''^s plus soigneux pour faire d'un pommier un arbre por

tant des fruits et donnant récolte. Chaque pomme étant

un corps rond, compacte, exige pour se former une

extrême concentration et un extrême raffinement des

sucs qui lui arrivent de tous les côtés. — H faut se repré-

senter la nature comme un joueur qui, devant la table de

jeu, crie constamment : au double! c'est-à-dire ajoute

toujours ce que son bonheur lui a donné à sa mise nou-

velle, et cela à l'infini. Pierres, bêtes, plantes, après

avoir été ainsi formées par ces heureux coups de dés, sont

(lo nouveau remis au jeu, et qui sait si l'homme n'est pas

la réussite d'un coup qui visait très-haut? »

Pendant cette intéressante conversation, le soir était

arrivé; il faisait frais dans le jardin, et nous rentrâmes

dans la maison. Bientôt après nous nous mîmes à la fe-

nêtre. Le ciel était parsemé d'étoiles. Les cordes mises

en mouvement dans l'âme de Gœthe par les objets qu'il

avait contemplés dans le jardin vibraient encore, et elles

résomièrent toute cette soirée.

« Tout est si immense, me dit-il, que nulle |iart il

n'y a d'arrêt. Penseriez-vous que le soleil, qui produit

tout, en a fini avecla création de son système de planètes,

çt que la force qui a formé les terres et les lunes, -ioit

en lui épuisée, inactive et inerte? Pour moi-, je ne le pense

pas. Il est très- vraisemblable (pi'on Iri^uvera eiirore

une plus jielile phuiètv au delii de Mcrcurr, déjà assez

petit. On voit très-bien, [)ar la situation des i»l,uirtes,
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que la force de projection du soleil décroît, car ce sont,

dans le système, les masses les plus considérables qui

occupent la place la plus éloignée. On peut appuy r .>«ur

ce fait, supposer que, par suite de cette diminulion de

force, un essai de projection de planète ne réussisse
|
as.

Si le soleil ne peut détacher et séparer de lui-même ces

dernières planètes, elle formeront peut-être autour de lui

un anneau, comme pour Saturne, et cet anneau opa pie

nous jouera un mauvais tour, à nous autres pauvres habi-

tants de la terre. Il ne sera pas plus agréable aux autres

planètes; la lumière et la chaleur faibliront, et toutes les

organisations auxquelles elles sont nécessaires seront plus

ou moins arrêtées dans leur développement. Les taches

du soleil pourraient donc bien nous apporter quelque

trouble à l'avenir. Ce qui est certain, c'est que, en con-

sultant toutes los lois connues et la manière dont notre

système s'est formé, on ne voit rien qui s'oppose à la

formation d'un anneau solaire; seulement l'époque dun
pareil événement reste iadélcrminée »

Un autre jour, d me conduisit devant sa collection

d'histoire naturelle , et, me mettant dans la main un

éclinntillon de granit, d'une formation très-curieuse, il

me dit : « Prenez cette vieille pierre en souvenir de moi!

Si jamais je trouve dans la nature une loi plus ancicinic

que celle qui se révèle dans ce fragment, je vous l'échan-

gerai. Jusqu'à présent jen'en connais aucune, et je doute

que l'avenir me montre queUjue chose d'égal, à [ijus

forte raison de supérieur. Considérez bien cet écbanlil-

lon; vous y voyez un élément qui en cherche un autre,

le pénètre, et par cette combinaison en crée un troisième
;

c'(sl là au fond le résumé de toutes les opérations de la
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nature. Oui, là est écrit un document de l'histoire pri-

mitive du monde. — Cette filiation, il vous faut la décou-

vrir seul. Si on ne la découvre pas soi-même, il est inutile

de l'apprendre d'un autre. — Nos naturalistes aiment les

longues listes. Ils partagent la terre en une infin té de

sections, et pour chaque section ils ont un nom. Ceci

est de l'argile! Cela est du silice! Ceci est ceci, et cela est

cela! Quand je sais tous ces noms, qu'est-ce que j'ai ga-

gné? Quand j'entends tous ces mots
,

je me rappelle

toujours les vers de Faust' : « Ils nomment la cliimie

Encheiresin Naturx! Les ânes se bafouent eux-mêmes

et ne s'en aperçoivent pas. » « Que me font toutes ces

sections, lous ces noms! Ce que je veux connaître,

c'est ce qui, dans l'univers, anime chaque élément,

de telle sorte qu'il cherche les autres, se soumet à

eux, ou les domine, suivant que la loi qu'il a en lui le

destine à un rôle plus ou moins élevé. — Mais sur cette

question précisément règne le plus profond silence.

Dans les sciences, tout est trop séparé. Dans nos

chaires, pendant des semestres entiers, on fait des

leçons sur une branche spéciale, violemment séparée

de tout ce qui l'avoisine. Aussi, les découvertes po>i-

tives paraissent pauvres, quand on jette un coup d'œil

sur les derniers siècles. On répète presque uiii(iue-

ment ce que d'illustres prédécesseurs ont dit; ipiant

aune science indépendante, où n'y pense pas. On con-

duit par bandes les jeunes gens dans des salles, dans des

amphilhéàtrcs, et, dans la disette défaits positifs, on les

nourrit de citations cl de mots-. Les écoliers aviseront

' Faiisl. arte I"', scène de Mqjliistopliélis ri de l'Elinliant.

*Ceitecritii|Uca lieiireiisi'ini'nl vieilli; l'cii>eigiiemiMii a t'ait do progrès,

mais lescoiiseils(|iii accompagnent lacrili(jiicsonl lonjoursbonsà recevoir.



430 CONVERSATIONS DE GŒTIIE.

comme ils pourront, s'ils veulent voir les choses elles-

mêmes, que du reste leur maître n'a souvent pas vues

lui-même! C'est là évidemment une voie détestable.

Mieux le professeur est armé de son appareil scientifique,

plus l'obscurité augmente avec la présomption. Et voilà

les gens qui devront donner des leçons au teinturier qui

vit près de sa chaudière, au pharmacien qui vit près de

sa cornue! Pauvres diables de j)raticicns, que je vous

plains de tomber en de pareilles mains! Ils se sont bien

moqués autrefois d'un vieux teinturier de Ileilbronn, qui

était plus fort qu'eux tous! Si le monde ne la pas re-

connu, lui connaissait le monde, et je regrette bien qu'il

n'ait pas vécu jusqu'à la publication de ma théorie des

couleurs; sa chaudière lui aurait donné ses conseils;

celui-là savait ce dont il s'agissait !

Je me suis occupé toute ma vie de sciences, eh bien !

si je voulais écrire tout ce qui est digne d'être retenu dans

ce que j'ai appris, le manuscrit serait si petit, que vous

pourriezl'emporter chez vous dans uneenveloppedeletlre.

— Dans notre pays, les sciences sont cultivées grossiè-

rement comme gagne-pain, ou bien du haut des chaires

on les soumet en forme à une analyse pédanlesque ; de

cette façon, nous avons à choisir entre une science popu-

laire superficielle ou un incompréhensible galimathia?

de phrases transcendenlales. — Ce qui,' selon moi, da

notre temps, a été encore le mieux étudié, c'est l'électri-

cité. Les Eléments d'Euclide sont pourtant toujours là

comme un modèle insurpassable qui nous montre com-

ment on doit enseigner; la simplicité, l'enchaînement

gradué de ses théorèmes nous indique comment on doit

pénétrer dans toutes les sciences.

Quelles énormes sommes d'argent perdues par les
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maîtres de fabriques seulement, par suites de Causses

vues en chimie! Les arts industriels sont loin d'être aussi

avancés qu'ils le devraient. Ce savoir, trouvé dans des

livres et dans des classes, cette expérience reçue et trans-

mise à l'aide de cahiers de professeurs que l'on copie sans

cesse, voilà les causes du petit nombre de découvertes vrai-

ment utiles que les siècles ont à nous donner. Oui, si aujour-

d'hui, le 29 février 1809, le vieux et respectable moine

anglais Bacon sortait de la mort et venait dans mon cabinet

me demander bien poliment de lui communiquer les dé-

couvertes que nous avons faites dans les sciences et dans les

arts, depuis qu'il a quitté le monde, je resterais honteux

devant lui, et je ne sais vraiment quelle réponse je ferais

au bon vieillard. Si j'avais l'idée de lui montrer un mi-

croscope solaire, il me montrerait bien vite un passage

de ses écrits où il met sur le chemin de cette découverte.

Si je lui parlais des montres, il dirait tout tranquillement :

« Oui, c'est bien cela ! page 504 de mes écrits, vous

trouverez un passage qui traite en détail de la fabrica-

tion possible de ces machines, aussi bien que du micros-

cope solaire, et que de la chambre obscure. « — Et le

pénétrant moine, après avoir passé en revue toutes nos

inventions, me quitterait peut-être en me disant : « Ce

que vous avez l'ait pendant tant de siècles n'est pas pré-

cisément considérable. Plus de mouvement donc! Je vais

de nouveau dormir, et dans quatre siècles je reviendrai,

pour voir si vous dormez aussi, ou si vous avez en quelque

science l'ait quehjue progrès. »

« Chez nous, en Allemagne, tout va avec une bell

lenteur. 11 y a vingt ans, (juand j'ai émis la première

idée de la métamorphose des plantes, les juges de cet

écrit n'ont su rien faire autre chose (pic vanter la sim-
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plicité de l'exposition, qui pouvait servir de modèle aux

jeunes gens. Quant à la valeur de la loi, cpii, si elle était

vraie, trouvait dans la nature entière les applications les

plus varices, je n'en entendis pas parler. Pourquoi?

parce que sur ce sujet il n'y avait rien dans Linnée qu'ils

pussent copier et donner ensuite à leurs écoliers. Tout

montre que l'homme est fait pour croire et non pour

regarder et voir par ses yeux. Ils croiront aussi un jour

mes paroles et les répéteront; j'aimerais bien mieux qu'il?

soutinssent leurs droits et qu'ils ouvrissent les yeux pour

voir ce qui est là devant eux ; mais ils injurient tous ceux

qui ont de meilleurs yeux qu'eux, et se fâchent, si on pré-

tend que les vues qu'ils proclament du haut de leurs

c laires sont des vues de myopes !

La théorie des couleurs repose sur les mêmes principes

que la métamorphose des plantes; ils feront de même
avec elle; avec le temps ils s'en approprieront les résul-

tats, et il ne faut pas leur en vouloir s'ils la pillent et en

donnent les idées comme les leurs. — Cette science si

avancée du moine Bacon ne doit pas nous surprendre;

nous savons que de très-bonne heure il y a eu en An-

gleterre des germes de civilisation, peut-être dus à la

conquête de cette île par les Romains. Ces germes,

une fois semés, ne disparaissent pas comme on le croit.

Plus tard le christianisme s'y développa aussi avec puis-

sance et rapidité. Saint Boniface est venu en Thurmge,

ayant dans une main l'Évangile, dans l'autre l'équerre et

tous les arts de construction. Bacon vivait dans un temps

où déjà la bourgeoisie, par la grande charte, avait gagné

de grands privilèges. La liberté des mers, le jury, com-

plétèrent ces heureuses conquêtes. Les sciences devaient

marcher en avant comme tout le reste. Bacon leur donna
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un élan puissant. Ce moine d'un esprit profond, aussi

éloigné de la superstition que de rincrédiilité, a tout

conçu, sinon tout réalisé. Il a vu briller devant lui la ma

gie entière de la nature, en prenant le mot dans sa plus

belle expression. Il a vu tous les progrès futurs, et a fait

pressentir les destinées futures de son peuple. — Mais

loi, jeune peuple Allemand, continua Gœlheavec enthou-

siasme, ne te lasse pas de marcher dans la voie que nous

avons heureusement embrassée ! Ne t'abandonne à aucune

manière, à aucune vue étroite d'aucun genre, sous quel-

que nom quelle paraisse. Sachez-le bien, toul ce qui nous

sépare de la nature est faux ; sur le chemin de la nature,

vous rencontrerez ensemble et Bacon, et Homère, et

Shakspeare. Que d'œuvres à accomplir partout! Mais,

voyez avec vos yeux, entendez avec vos oreilles! —
Ne vous inquiétez pas de vos adversaires! Dans votre

œuvre, associez-vous à des amis qui pensent comme

vous; quant aux hommes qui n'ont pas votre nature,

et avec lesquels vous n'avez rien à faire, imitez-moi,

ne perdez pas une heure avec eux! Ces discussions

sont à peu près stériles : elles tourmentent, et à

la fin, il n'en reste rien. Au contraire, l'amitié avec des

hommes qui ont nos manières de voir est féconde. Ainsi

dans le premier volume des Idces sur la philosophie de

rhistoire de l'humanité, de llerdcr, il y a beaucoup d'i-

. décs demoi^, surtout au commencemiMit; nous causions

souvent de ces sujets; J'avais ponr l'observation do h

nature plus de penchant que llcrd(r,(iui voulait trop

• Gœlhc a lrav;iillc tour à lour niix plus bellos œuvres de Lavalcr, do

Schiller et de llonier. Ces trois grands écrivains qui, de leur vivant, onl

vécu assez séparés, se sont au moins réunis pour reconiiailro la supério-

rité de Goethe el lui demander le secours de son puissant cl tmiversci

génie.
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vite être au but; il avait déjà tiré une conclusion bien

avant que je n'eusse fini mon observation, mais cette

excitation mutuelle nous était profitable à tous deux. »

Quand on voulait se recommander pour toujours au-

près de Gœthe, il suffisait de lui rapporter de voyage

quelque objet curieux d'histoire naturelle : une patte de

piioque ou de castor, une dent de lion, une corne bizar-

rement enroulée d'antilope, de bouquetin, etc.; tout

objet de ce genre pouvait le rendre heureux pendant des

journées, pendant des semaines entières; i! revenait sans

cesse à sa contemplation
;
quand il entrait en possession

d'un pareil trésor, il eût semblé qu'il venait de recevoir

une lettre d'un ami éloigné; il l'examinait vite, le cœur

rempli de joie, et communiquait avec bonheur ce qu'il

venait d'apprendre. «Il est souvent arrivé à !a nature, di-

sait-il, de laisser échapper un de ses secrets malgré elle

il n'y a qu'à épier l'occasion où elle se livre sans le

vouloir. Tout est écrit quelque part, mais non pas où

nous le supposons, ni à une seule place ; ainsi s'ex-

plique ce qu'il y a d'énigmatique, desybillin, de discon

tinu dans nos observations. La nature est un livre im

mense renfermant les secrets les plus merveilleux, mais

ses 1 âges sont dispersées à travers tout l'univers; l'une

est dans Jupiter, l'autre dans Uranus, etc. Les lire toutes

est donc impossible, et il n'y a pas de s\stèmequi puisse

triompher de cette insurmontable dirUctillé. »
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